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.Londres : la première ville mondiale à échouer
Tim Watkins 9 février 2021

La version approuvée de l'histoire récente de la Grande-Bretagne est que, après une période de dislocation
économique et d'extrémisme politique dans les années 1970, le gouvernement Thatcher a revigoré l'économie,
inaugurant une période de prospérité croissante qui n'a pris fin qu'en 2008. Comme Thatcher l'a souligné en
2002, sa plus grande réussite a été de transformer le parti travailliste d'opposition en un champion du
néolibéralisme, rompant ses anciens liens avec la classe ouvrière et devenant à la place le parti du libéralisme
métropolitain. Londres est devenue un phare du nouvel ordre économique ; après avoir ressuscitée des cendres
des émeutes de 1981, elle est devenue un centre financier mondial majeur, le deuxième après Wall Street.
Londres est devenue l'exemple type de l'économie du ruissellement. Les garçons qui portaient des appareils
dentaires rouges, sniffaient de la cocaïne et buvaient du champagne à bord des bateaux ont également fait des
miracles d'alchimie financière pour amasser des richesses insoupçonnées pour la ville et pour leurs comptes
bancaires personnels. Et leurs désirs ont fourni la demande pour le radeau de nouvelles industries créatives et
de services qui se sont nourries de cette partie de leurs nouvelles fortunes qui a payé pour une consommation
copieuse. Les entreprises qui ont fourni ces services ont ensuite utilisé les revenus pour employer un niveau
inférieur de prestataires de services - les nettoyeurs, les réparateurs et les traiteurs qui ont permis à
l'environnement de bureau de fonctionner. Ensuite, il y avait les impôts sur la richesse et les revenus, prélevés à
tous les niveaux du processus ; et utilisés pour entretenir les routes, surveiller les rues, entretenir les services
publics et les égouts et éteindre les incendies - chacun d'eux aspirant également les travailleurs dans la ville.
C'est une histoire à succès que ceux qui profitent encore de la baisse de prospérité de l'économie britannique
aiment se raconter. Mais il existe un autre récit qui sera plus reconnaissable pour la majorité des gens au-delà
des murs de la ville. C'est le pétrole - et non le gouvernement - qui a donné le véritable élan à l'économie du
milieu des années 1980. C'est le taux de change élevé causé par le pétrole qui a entraîné la destruction de
l'industrie britannique, alors même que les gros bonnets du secteur bancaire et financier britannique se lançaient
dans leur voyage vers la stratosphère. Les revenus des champs de pétrole et de gaz naturel de la mer du Nord,
jadis exploités, ont permis de couvrir les vingt années de surendettement de la Grande-Bretagne, durant
lesquelles nous nous sommes convaincus que la hausse des prix de l'immobilier était aussi bonne qu'une base
manufacturière solide.
Un fossé Nord-Sud s'était creusé en Grande-Bretagne depuis la dépression des années 1930. L'Écosse, le Nord
de l'Angleterre, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles avaient des économies construites autour des anciennes
industries lourdes du XIXe siècle : extraction de charbon, sidérurgie, construction navale, chemins de fer, etc.
Mais à partir du milieu des années 1930, de nouvelles industries plus modernes, telles que l'électricité, la
pétrochimie et l'aviation, se sont développées à Londres, dans le sud-est de l'Angleterre et dans les Midlands.
La guerre et ses conséquences ont ralenti le schisme géographique ; et l'accent mis sur le plein emploi après la
guerre a maintenu un certain degré de prospérité dans le nord et l'ouest. La crise de l'approvisionnement

énergétique et l'inflation qui s'en est suivie dans les années 1970 ont mis fin à cette situation. Et quelques
années après son élection, le gouvernement Thatcher avait permis la destruction de plus de deux millions
d'emplois, la plupart dans le nord et l'ouest. Comme nous le rappelle Ed Fieldhouse de la British Election Study
:
"Le terme "division Nord-Sud" est devenu un langage populaire, non seulement dans le domaine de l'économie
mais aussi dans la politique britannique, car le "Nord" - défini approximativement par une ligne imaginaire
allant de l'estuaire de la Humber à l'estuaire de la Severn - est devenu de plus en plus pro-travailleurs et le Sud
pro-conservateur. Au cours de la tourmente économique des années 1970 et de la profonde récession du début
des années 1980, le Nord de la Grande-Bretagne a été le plus durement touché par la restructuration
économique et la désindustrialisation. Le Parti conservateur, sous la direction de Margaret Thatcher, s'est
associé aux politiques économiques néo-libérales que beaucoup considéraient comme la solution aux
problèmes économiques de la Grande-Bretagne. D'autres les considéraient comme légitimant le chômage de
masse de l'époque. Il n'est pas surprenant que les partisans d'une approche basée sur le marché vivaient de
façon disproportionnée dans le sud de la Grande-Bretagne, alors que le reste du pays était favorable à la
redistribution et à l'intervention du gouvernement".
Une autre façon d'envisager le processus de division Nord-Sud de la Grande-Bretagne est de le considérer
comme un recul de la prospérité. Si le Nord et l'Ouest ont eu ces industries lourdes au départ, c'est parce qu'au
XVIIIe siècle, Londres et le sud-est étaient en proie à une spéculation improductive sur les actifs et à la
recherche de rentes. Au-delà de Londres se trouvait le potentiel d'investissement productif, aidé d'abord par les
nouvelles machines hydrauliques de la première révolution industrielle, puis par l'énorme puissance du
charbon. Ce n'est pas un hasard si le déclin de la moitié nord des îles britanniques correspond au déclin de son
extraction de charbon après 1913. Plus l'énergie qui alimentait la production devenait chère, moins les produits
finis étaient rentables. La protection impériale (dans laquelle les colonies britanniques étaient forcées d'acheter
des produits manufacturés britanniques) a permis au système de fonctionner pendant quelques décennies encore
; mais elle a alimenté les mouvements d'indépendance qui ont fini par y mettre fin. Mais à cette époque, la
richesse s'était retirée dans la moitié sud du pays, où il y avait encore des profits industriels à réaliser.
Le fossé Nord-Sud qui s'était creusé sous Thatcher n'était cependant pas le point final. Il s'inscrivait plutôt dans
un recul beaucoup plus important de la prospérité. Plutôt que d'inverser - ou même de ralentir - les divisions
ouvertes par Thatcher et son successeur, les gouvernements Blair leur ont permis de se développer. Le résultat
fut un nouveau recul de la prospérité vers Londres et l'archipel des villes universitaires de haut niveau. Les
universités fournissent la base de connaissances de haut niveau autour de laquelle une poignée d'industries de
haute technologie, à forte valeur ajoutée et très rémunératrices ont vu le jour (notamment en 2020 les
partenariats université-entreprise qui ont permis de développer les vaccins Covid en un temps record).
À ce moment, les Blairistes se sont engagés dans un culte du cargo fantaisiste et finalement catastrophique. Le
terme a été inventé pour décrire les actions désespérées des habitants des îles du Pacifique au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, l'armée américaine avait construit des pistes d'atterrissage sur
certaines îles ; et après la guerre, celles-ci ont été maintenues comme stations de ravitaillement et pour les
atterrissages d'urgence. Le résultat a été que des dollars américains ont afflué dans ces îles dotées de pistes
d'atterrissage ; et ces dollars ont pu être échangés contre des technologies modernes et des biens de
consommation. Les gouvernements des îles dépourvues de pistes d'atterrissage ont conclu à tort que la clé de la
prospérité était de construire leurs propres pistes d'atterrissage. Beaucoup d'efforts ont donc été faits pour une
très faible récompense. Ils ont donc entrepris de convertir toutes les écoles polytechniques et de formation
continue qu'ils pouvaient trouver en croyant à tort que plus ils pouvaient délivrer de licences et de maîtrises,
plus la Grande-Bretagne s'enrichirait.
L'une des conséquences de cette idiotie est que les étudiants quittent aujourd'hui l'université avec une dette
importante qui, pour beaucoup, n'est pas remboursable. Par conséquent, ce qui était autrefois une voie vers la
prospérité - avec les attributs de votre propre maison, une voiture et des vacances annuelles - est trop souvent

une voie vers la servitude pour dettes. Le corollaire étant qu'une nouvelle race parasite d'administrateurs
d'université s'est enrichie en vendant des places d'université à 9 000 livres sterling à la fois et - surtout - en
vendant des logements universitaires à plus de 27 000 livres sterling à la fois. Et la seule véritable prospérité à
découler de cette nouvelle combine à la Ponzi a été la vente d'éducation et de connaissances à des étudiants
étrangers payants, dont beaucoup viennent de pays asiatiques qui utiliseront les connaissances acquises pour
concurrencer ce qui reste des entreprises britanniques créatrices de richesse.
Sur le plan intérieur, le principal résultat du culte du cargo Blairiste est que la Grande-Bretagne possède
désormais les baristas et les hamburgers les plus qualifiés de la planète... ou du moins, nous avons eu jusqu'à
l'arrivée du Covid pour détruire une grande partie de notre secteur des loisirs et de l'hôtellerie ; lui-même le plus
grand secteur de l'économie britannique d'avant le Covid, représentant plus de 10 % de tous les emplois.
Dans l'économie post-Blair, la prospérité avait reculé du grand sud vers Londres même :

Alors que neuf des dix régions les plus pauvres du nord-ouest de l'Europe se trouvaient au Royaume-Uni,
Londres restait la plus prospère. Mais tout comme les terrains vagues situés au-delà des murs de la ville
n'étaient pas universellement mornes - contenant quelques quartiers prospères, du moins dans les villes

universitaires de premier plan - Londres n'était pas universellement prospère. Plusieurs quartiers n'avaient pas
été "gentrifiés" et ceux qui l'avaient été devenaient inabordables pour la plupart des Londoniens. Même ceux
qui occupaient un véritable emploi de niveau supérieur avaient souvent du mal à se permettre plus qu'un lit ou
une chambre dans une maison partagée ; alors même que des pans entiers du parc immobilier étaient rachetés et
laissés vides par les spéculateurs internationaux.
Au cours de ma propre formation universitaire, au milieu des années 1980, on spéculait sur la "brésilisation" du
Royaume-Uni. À l'époque, les riches brésiliens s'étaient retirés dans de minuscules communautés urbaines
fermées, protégées par des gardes armés. Bien que cela ait semblé étrange dans les années 1980, c'était
beaucoup moins farfelu dans l'économie britannique d'après 2008. Les communautés fermées existent depuis
un certain temps, mais les gardes armés privés ne sont pas encore apparents. Mais même dans la ville d'après
2008, la région est restée suffisamment prospère et stable pour que le système fonctionne. Cela pourrait ne pas
être le cas dans les mois et les années qui suivront la disparition du Covid.
Une grande partie des services essentiels de Londres a été assurée par des travailleurs étrangers relativement
mal payés (selon les normes londoniennes), des travailleurs nés au Royaume-Uni et vivant dans les quelques
enclaves abordables de la ville, et des travailleurs venant des villes voisines. Il s'agit là de l'armée de
"travailleurs essentiels" mise en avant par la pandémie, sans laquelle aucune ville ne pourra survivre. Mais
même avant la pandémie, le coût du travail à Londres était déjà trop élevé pour justifier les salaires
supplémentaires proposés. Le simple fait d'utiliser une voiture pour se rendre au travail, par exemple, peut
ajouter plus de 10 000 £ au coût de la vie annuel si l'on tient compte du carburant, du stationnement, de
l'entretien, des taxes et des assurances. De nombreux travailleurs ne sont donc pas plus mal lotis que d'autres de
s'installer plus près de chez eux pour occuper un emploi moins bien rémunéré. La seule chose qui les retienne à
Londres est le potentiel de prospérité à long terme... un potentiel qui n'a cessé de perdre de la valeur depuis le
krach de 2008.
Une fois de plus, la pandémie - et la réponse officielle à celle-ci - a accéléré les tendances qui se produisaient
déjà... dans ce cas, la dérive des travailleurs hors de la ville. En août 2020, le bureau du maire de Londres a
produit un rapport montrant que la moitié de la population de Londres voulait quitter la ville. Murad Qureshi
AM, président du Comité du logement, a déclaré :
"Près de la moitié des Londoniens, qui veulent déménager à cause de la crise, veulent quitter la ville. Si cet
exode de Londres se matérialise réellement, cela pourrait avoir un impact énorme sur la ville, l'économie et le
marché du logement. Moins de personnes pourrait signifier moins de surpeuplement et un environnement de vie
et de travail plus agréable pour les Londoniens, mais il existe également de sérieuses préoccupations quant à ce
qu'un exode signifierait pour les quartiers et les communautés locales et pour l'économie de Londres dans son
ensemble".
Un rapport de Sarah Marsh au Guardian en septembre 2020, suggère que ce n'est pas seulement Londres qui est
touchée par ce désir de fuite :
"Le coronavirus a provoqué un changement : les citadins... se déplacent en masse vers les régions rurales car
la pandémie met en évidence les lacunes des conditions de vie des gens, beaucoup d'entre eux souhaitant plus
d'espace car ils travaillent à domicile.
"En juin et juillet, le nombre de demandes d'informations d'acheteurs adressées à Rightmove, le plus grand site
web de propriété en ligne du Royaume-Uni, par des personnes vivant dans 10 villes, a augmenté de 78 % par
rapport à la même période l'année dernière. Et il y a eu une augmentation de 126 % des personnes qui
envisagent de s'installer dans un village, contre 68 % pour les personnes qui recherchent une ville".
Ce sentiment n'était qu'un vœu pieux en août et septembre ; et de toute façon, seule une minorité de la classe
salariée peut vraiment se permettre de fuir à la campagne. Néanmoins, la menace de voir les travailleurs

ordinaires opter pour des conditions de vie - légèrement - meilleures dans l'ancienne Grande-Bretagne
industrielle, délabrée, en bord de mer et dans les petites villes rurales, a suffi à inciter le gouvernement à faire
en sorte que les gens retournent dans leurs bureaux et les établissements d'accueil qui les servent... déclenchant
ainsi la deuxième vague de la pandémie.
Les efforts du gouvernement ont été réduits à néant. Trop d'entreprises ont découvert qu'une grande partie de
leur travail de routine peut être effectuée à partir du domicile des employés. Les économies réalisées sur les
loyers gonflés des propriétés commerciales font plus que compenser les problèmes liés au manque de contact
physique quotidien avec les employés. Les travailleurs ont également découvert les avantages du travail à
domicile, notamment l'absence de stress causé par les trajets quotidiens et les économies réalisées sur les frais
de transport et de nourriture.
Si le virus n'était pas revenu en force à l'automne - obligeant le gouvernement à annuler effectivement Noël - les
gens auraient peut-être retrouvé les anciennes conditions normales de travail et de logement. Mais les mesures
de verrouillage et les restrictions supplémentaires - qui devraient se poursuivre au moins jusqu'à Pâques semblent avoir scellé le sort des dernières villes prospères de Grande-Bretagne.
Le 8 janvier 2021, Vicky McKeever, de CNBC, a annoncé que la population de Londres était sur le point de
diminuer :
"La population de la capitale britannique pourrait diminuer en 2021 pour la première fois depuis plus de 30
ans, selon de nouvelles recherches, car les retombées économiques de la pandémie de coronavirus incitent les
gens à reconsidérer la vie dans les grandes villes.
"Cette prédiction fait partie d'un rapport sur les perspectives économiques du Royaume-Uni, publié cette
semaine par la société de services professionnels PwC...
"PwC a cité un sondage réalisé en août 2020 par l'organe gouvernemental de l'Assemblée de Londres, qui a
révélé que 4,5 % des 450 Londoniens interrogés - ce qui équivaudrait à 416 000 citadins - ont déclaré qu'ils
quitteraient définitivement la ville dans les 12 prochains mois.
"Avant la pandémie, l'Office for National Statistics du Royaume-Uni avait prédit que la population de Londres
augmenterait de 56 000 personnes pour atteindre 9 095 459 entre 2020 et 2021. Mais PwC a calculé que si
seulement 14% de ses prévisions se réalisaient, alors il effacerait cette croissance prévue".
Même ces sombres perspectives semblent toutefois optimistes, comme le soulignent une série de tweets du
Telegraph du 5 février 2021 :
"Une estimation surprenante a attiré l'attention des économistes : la population de Londres pourrait avoir
chuté de 700 000 personnes pendant la pandémie. Que savons-nous et cela va-t-il entraîner des difficultés pour
l'économie de la ville ?
"La dernière grande chute de population subie par Londres remonte aux décennies qui ont suivi la Seconde
Guerre mondiale, sous l'effet de la chute des anciennes industries et de la politique gouvernementale... La
différence, cette fois, est cependant l'immédiateté du choc démographique."
Le grand exode des travailleurs européens qui ont choisi de voir la pandémie chez eux plutôt que dans les
logements surpeuplés de Londres est particulièrement inquiétant. Ajoutez à cela les restrictions de travail postBrexit et il est probable que la plupart de ces travailleurs ne reviendront pas. Et comme leurs rangs
comprennent des travailleurs clés du NHS et de la municipalité, ainsi que des travailleurs manuels qualifiés
comme les plombiers et les électriciens, qui ne peuvent pas être facilement remplacés par des travailleurs
britanniques, les choses pourraient bientôt commencer à s'effondrer.

Il est difficile de savoir exactement combien de temps cela prendra pour se produire. Les gouvernements nationaux et locaux - emprunteront et imprimeront sans doute de nouvelles devises pour tenter de maintenir en
vie des villes mondiales comme Londres. Mais face à la baisse de prospérité post-pandémique, les migrants qui
fuient les villes emporteront avec eux les connaissances et les compétences pratiques nécessaires pour maintenir
les systèmes de survie des villes. Au début, cela se manifestera probablement par le fait que les choses ne
seront plus aussi rapidement réglées qu'elles l'étaient. Par la suite, les choses qui se sont brisées ne seront pas
réparées du tout. On laissera l'eau s'écouler des conduites brisées, les lampadaires seront abandonnés et les
revêtements routiers seront remis en place - ou laissés à l'abandon - sur du gravier. Et, bien sûr, plus les choses
s'écroulent, plus l'exode de la ville sera important.
▲ RETOUR ▲

.Un lanceur d'alerte accuse Exxon de comportement "frauduleux"
pour avoir surévalué des actifs de fracturation pendant des années
Par Nick Cunningham, publié à l'origine par le blog DeSmog le 9 février 2021

ExxonMobil a annoncé mardi une réduction de valeur de 19,3 milliards de dollars, un coup dur pour une
entreprise qui souffre de la baisse des prix du pétrole et du gaz et de l'évolution rapide du marché mondial de
l'énergie.
La réduction de valeur réduit la valeur des actifs dans les livres d'Exxon. L'annonce fait partie des résultats du
quatrième trimestre de 2020.
Le géant des combustibles fossiles pourrait toutefois sous-estimer les dommages financiers causés à ses actifs,
selon un ancien employé d'ExxonMobil devenu lanceur d'alerte, Franklin Bennett. Le géant pétrolier a
surévalué ses actifs pendant des années, selon Bennett et une équipe de conseillers, une pratique qu'il décrit
comme un "comportement frauduleux et provocateur" dans un supplément du 31 janvier à une plainte de
lanceur d'alerte qu'il a déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC).
Bennett et son équipe affirment qu'au lieu de cela, la société a surévalué ses actifs pétroliers et gaziers
américains jusqu'à 56 milliards de dollars, à la fin de l'année 2019.
A l'origine de la plainte de la SEC se trouve l'achat par ExxonMobil en 2010 de la société de fracturation du
schiste XTO Energy, qu'elle a acquise au plus fort du boom du gaz naturel pour 46 milliards de dollars. Dans
les mois et les années qui ont suivi l'acquisition, les prix du gaz naturel se sont effondrés et n'ont jamais retrouvé
leurs niveaux antérieurs, rendant la production d'une grande partie des actifs de XTO non rentable.

Jusqu'à présent, ExxonMobil a largement refusé de procéder à une réduction de valeur significative de ces
actifs, malgré plusieurs ralentissements des conditions du marché du pétrole et du gaz. En particulier, une forte
chute des prix du gaz naturel en 2015-2016, et une autre en 2019, ont creusé l'évaluation de nombreux actifs de
gaz de schiste à coût élevé. Malgré tout cela, Exxon n'a jamais procédé à une réduction de valeur significative,
ce qui, selon M. Bennett et son équipe, est illégal.
En termes de comptabilité, Exxon a essentiellement dit aux régulateurs qu'ils pouvaient encore obtenir la pleine
valeur des actifs qu'ils ont payés en 2010, malgré la détérioration du marché du gaz naturel, affirme la plainte de
la SEC.
Bennett, un ancien analyste comptable senior d'ExxonMobil qui a passé sept ans au sein de la société entre 1988
et 1995, affirme que ce refus de réduire la valeur des actifs constitue une fraude en matière de valeurs
mobilières parce qu'Exxon a trompé les investisseurs en leur faisant croire que ses actifs valaient plus qu'ils ne
valaient réellement. Avec une équipe de conseillers, il a déposé une plainte de lanceur d'alerte en 2015 auprès
de la SEC, et a ajouté de nouvelles preuves au dossier dans les années qui ont suivi.

Capture d'écran du supplément à la plainte déposée auprès de la SEC le 31 janvier 2021.
Dans le dernier supplément déposé le 31 janvier et partagé avec DeSmog, Bennett et ses conseillers affirment
qu'Exxon a surévalué ses actifs jusqu'à 56 milliards de dollars en 2019. La réduction de valeur de 19,3 milliards
de dollars d'ExxonMobil est "trop peu, trop tard", selon Bennett et son équipe.
Dans le dossier, Bennett et son équipe affirment qu'Exxon a regroupé de manière inappropriée de bons actifs
avec de mauvais pour masquer les dommages, "cachant des actifs problématiques derrière des gagnants
historiques". Le dossier prétend également que les politiques comptables d'Exxon "ne reconnaissent pas les
tendances économiques actuelles et pertinentes", ce qui lui permet de "passer sous silence les problèmes".
Exxon a ignoré les multiples chutes des prix du gaz naturel au cours de la dernière décennie en ne procédant pas
à une réduction de valeur il y a des années, affirme la requête. De même, le marché à terme du New York
Mercantile Exchange (NYMEX) suggère que les prix du gaz naturel ne dépasseront jamais de manière fiable les
3 dollars par million de British thermal units (MMBtu) au cours des dix prochaines années, un prix trop bas
pour que les actifs de XTO aient un sens économique. Là encore, comme le soutient Bennett, cela est clair
depuis un certain temps.
"Il s'agit simplement de la continuation d'au moins six ans de comportement frauduleux et de
défiance de la part d'Exxon, qui a modifié ses politiques comptables et faussé ses calculs de
dépréciation pour éviter les dépréciations nécessaires de ses propriétés pétrolières et gazières
depuis au moins 2014", peut-on lire dans la demande.

ExxonMobil n'a pas renvoyé de demande de commentaires.

Pourquoi maintenant ?
La réduction de valeur massive d'Exxon est en retard de plusieurs années, selon Bennett. Par exemple, les actifs
liés à l'acquisition désastreuse de XTO "stagnent dans le bilan d'Exxon depuis au moins 2014", selon la plainte,
qui fait référence à un effondrement plus prononcé du marché qui a commencé cette année-là.
La plainte du lanceur d'alerte cite le fait qu'Exxon n'a dépensé en moyenne que 180 millions de dollars par an
entre 2015 et 2019 pour son budget d'exploration aux États-Unis, soit moins de 1 % du coût de ses propriétés
"non prouvées", ce qui, selon M. Bennett et son équipe, prouve qu'Exxon savait déjà que ces réserves ne
valaient pas la peine d'être développées, même si elles étaient néanmoins comptabilisées comme des actifs de
valeur dans les livres.
"À ce taux minuscule de dépenses d'exploration, Exxon ne pourrait jamais terminer la
grande majorité de ses propriétés américaines non prouvées", affirme la plainte
(soulignement dans l'original). "Du point de vue du retour sur investissement, la société ne
devrait pas achever ces projets - ce sont des perdants économiques !"
Bennett et ses conseillers affirment que l'unité d'exploration d'Exxon "peut apparemment réagir logiquement"
face à une mauvaise situation économique, mais que son service comptable "semble incapable d'une telle
logique lorsqu'il s'agit d'évaluer des propriétés pétrolières et gazières désespérément surévaluées".

Capture d'écran du supplément de la plainte déposée auprès de la SEC le 31 janvier 2021.
Le moment particulier de la réduction de valeur soulève également des questions sur les motivations de la
société. La problématique économique du forage de schiste aux États-Unis n'est pas nouvelle et rien de notable
ne s'est produit au quatrième trimestre 2020 pour déclencher une réduction de valeur. Par exemple, les prix
moyens du gaz naturel à la fin de 2019 étaient en fait plus bas qu'à la fin de 2020. En revanche, de nombreux
concurrents d'Exxon ont procédé à d'énormes dépréciations fin 2019 et au cours des premier et deuxième
trimestres 2020, au plus fort de la dernière récession.
Bennett et son équipe affirment qu'Exxon utilise la pandémie comme couverture pour ses pratiques comptables
passées. Prendre une dépréciation, ou une réduction de valeur, pour le quatrième trimestre de 2020, comme le
fait Exxon, tout en citant le ralentissement du marché induit par la pandémie, est une "fausse excuse", déclare
M. Bennett.
Il est "bien trop tard pour qu'Exxon rattrape son retard par rapport aux normes comptables généralement

acceptées en comptabilisant des dépréciations de biens pétroliers et gaziers au quatrième trimestre 2020",
conclut la plainte. M. Bennett ajoute que le fait de prendre une réduction de valeur maintenant ne corrige pas les
cas probables de fraude en matière de valeurs mobilières qui se sont produits dans le passé.

Examen antérieur
Ce n'est pas la première fois que les pratiques comptables d'Exxon font l'objet d'un examen minutieux. En 2015,
le PDG d'Exxon de l'époque, Rex Tillerson, a déclaré à Energy Intelligence : "Nous ne faisons pas
d'amortissements", en faisant valoir que les pratiques comptables conservatrices ont permis à la société d'éviter
d'avoir à amortir des actifs lors des baisses de marché.
Alors même que les pairs d'Exxon enregistraient des dépréciations de plusieurs milliards de dollars après une
chute des prix particulièrement brutale entre 2014 et 2016, Exxon a fait marche arrière. Ce refus de réduire la
valeur des actifs a attiré l'attention du procureur général de New York, qui enquêtait déjà sur la société pour
fraude boursière liée à sa connaissance passée du changement climatique.
Dans une question distincte mais connexe, la SEC a lancé l'année dernière une enquête sur les pratiques
comptables d'Exxon concernant ses actifs dans le Permien. Selon le Wall Street Journal, un autre lanceur
d'alerte affirme qu'en 2019, ExxonMobil a fait pression sur ses employés pour qu'ils utilisent des hypothèses
irréalistes sur la croissance potentielle de sa production dans le bassin du Permien. La plainte indique que les
employés ont été poussés à utiliser des hypothèses optimistes sur le rythme de forage, ce qui aurait conduit à
une plus grande valeur de l'actif.
La société a déclaré qu'elle pourrait augmenter sa production à 1 million de barils par jour dans le Permien d'ici
2024. "Personne que je connaissais dans l'organisation ne pensait que c'était possible ; la pression pour tenir la
promesse de Woods au marché a imprégné l'organisation", a déclaré le lanceur dans cette plainte, comme l'a
rapporté la WSJ, en se référant au PDG d'ExxonMobil, Darren Woods.
Bennett a déclaré à DeSmog que la SEC n'a pas encore donné suite aux informations qu'il a fournies dans sa
plainte, malgré un flux constant de soumissions. Lui et son équipe ont bon espoir de voir un certain mouvement
sous l'administration Biden avec de nouveaux dirigeants à la SEC et au ministère de la Justice.
La SEC a refusé de faire des commentaires.
▲ RETOUR ▲
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Nous faisons état de trois problèmes environnementaux majeurs et préoccupants qui ont reçu peu d'attention
et nécessitent une action urgente. Tout d'abord, nous examinons les preuves que les conditions
environnementales futures seront bien plus dangereuses qu'on ne le croit actuellement. L'ampleur des menaces
qui pèsent sur la biosphère et toutes ses formes de vie - y compris l'humanité - est en fait si grande qu'elle est
difficile à saisir, même pour des experts bien informés. Deuxièmement, nous nous demandons quel système
politique ou économique, ou quelle direction, est prêt à gérer les catastrophes prévues, ou même capable d'une
telle action. Troisièmement, cette situation désastreuse impose aux scientifiques la responsabilité
extraordinaire de s'exprimer franchement et avec précision lorsqu'ils s'adressent au gouvernement, aux
entreprises et au public. Nous attirons particulièrement l'attention sur le manque d'appréciation des énormes
défis à relever pour créer un avenir durable. Les pressions supplémentaires sur la santé, la richesse et le bienêtre de l'homme réduiront de manière perverse notre capacité politique à atténuer l'érosion des services
écosystémiques dont la société dépend. La science qui sous-tend ces questions est solide, mais la prise de
conscience est faible. Si elle n'apprécie pas pleinement et ne diffuse pas l'ampleur des problèmes et l'énormité
des solutions requises, la société ne parviendra pas à atteindre les objectifs de durabilité, même modestes.

Introduction
L'humanité provoque une perte rapide de la biodiversité et, avec elle, de la capacité de la Terre à supporter une
vie complexe. Mais le grand public a du mal à saisir l'ampleur de cette perte, malgré l'érosion constante du tissu
de la civilisation humaine (Ceballos et al., 2015 ; IPBES, 2019 ; Convention sur la diversité biologique, 2020 ;
WWF, 2020). Si les solutions proposées abondent (Díaz et al., 2019), l'ampleur actuelle de leur mise en œuvre
ne correspond pas à la progression implacable de la perte de biodiversité (Cumming et al., 2006) et aux autres
menaces existentielles liées à l'expansion continue de l'entreprise humaine (Rees, 2020). Les délais entre la
détérioration écologique et les pénalités socio-économiques, comme dans le cas du dérèglement climatique par
exemple (GIEC, 2014), empêchent de reconnaître l'ampleur du défi et de prendre les mesures nécessaires en
temps utile. En outre, la spécialisation disciplinaire et l'insularité encouragent la méconnaissance des systèmes
d'adaptation complexes (Levin, 1999) dans lesquels les problèmes et leurs solutions potentielles s'inscrivent
(Selby, 2006 ; Brand et Karvonen, 2007). L'ignorance généralisée du comportement humain (Van Bavel et al.,
2020) et la nature progressive des processus sociopolitiques qui planifient et mettent en œuvre les solutions

retardent encore l'action efficace (Shanley et López, 2009 ; King, 2016).
Nous résumons ici l'état du monde naturel sous une forme brutale pour aider à clarifier la gravité de la situation
humaine. Nous décrivons également les tendances futures probables en matière de déclin de la biodiversité
(Díaz et al., 2019), de perturbation du climat (Ripple et al., 2020), de consommation humaine et de croissance
démographique pour démontrer la quasi-certitude que ces problèmes s'aggraveront au cours des prochaines
décennies, avec des impacts négatifs pour les siècles à venir. Enfin, nous discutons de l'inefficacité des actions
actuelles et planifiées qui tentent de remédier à l'érosion inquiétante du système de survie de la Terre. Notre
objectif est de fournir aux dirigeants une "douche froide" réaliste sur l'état de la planète, essentielle à la
planification pour éviter un avenir horrible.

Perte de la biodiversité
Les changements majeurs dans la biosphère sont directement liés à la croissance des systèmes humains
(résumés dans la figure 1). Bien que la perte rapide d'espèces et de populations diffère en intensité selon les
régions (Ceballos et al., 2015, 2017, 2020 ; Díaz et al., 2019), et que la plupart des espèces n'aient pas été
correctement évaluées en termes de risque d'extinction (Webb et Mindel, 2015), certaines tendances mondiales
sont évidentes. Depuis le début de l'agriculture, il y a environ 11 000 ans, la biomasse de la végétation terrestre
a été réduite de moitié (Erb et al., 2018), avec une perte correspondante de plus de 20 % de sa biodiversité
d'origine (Díaz et al., 2019), ce qui signifie que plus de 70 % de la surface terrestre a été modifiée par l'Homo
sapiens (IPBES, 2019). Au cours des 500 dernières années, plus de 700 espèces de vertébrés (Díaz et al., 2019)
et environ 600 espèces de plantes (Humphreys et al., 2019) ont disparu, tandis que de nombreuses autres
espèces ont clairement disparu sans avoir été recensées (Tedesco et al., 2014). La taille des populations
d'espèces de vertébrés qui ont été surveillées pendant des années a diminué en moyenne de 68 % au cours des
cinq dernières décennies (WWF, 2020), certains groupes de population étant en déclin extrême (Leung et al.,
2020), ce qui laisse présager l'extinction imminente de leur espèce (Ceballos et al., 2020). Au total, peut-être un
million d'espèces sont menacées d'extinction dans un avenir proche sur les 7 à 10 millions d'espèces eucaryotes
estimées sur la planète (Mora et al., 2011), avec environ 40 % des plantes considérées comme menacées
(Antonelli et al., 2020). Aujourd'hui, la biomasse mondiale des mammifères sauvages est <25% de celle estimée
pour le Pléistocène tardif (Bar-On et al., 2018), tandis que les insectes disparaissent également rapidement dans
de nombreuses régions (Wagner, 2020 ; analyses dans van Klink et al., 2020).

Figure 1. Résumé des principales catégories de changements environnementaux exprimés en pourcentage de

variation par rapport à la base de référence donnée dans le texte. Le rouge indique le pourcentage de la
catégorie qui est endommagée, perdue ou autrement affectée, tandis que le bleu indique le pourcentage qui est
intact, restant ou non affecté. Les nombres en exposant indiquent les références suivantes : 1IPBES, 2019 ;
2Halpern et al. 2015 ; 3Krumhansl et al. 2016 ; 4Waycott et al. 2009 ; 5Díaz et al. 2019 ; 6Christensen et al.
2014 ; 7Frieler et al, 2013 ; 8Erb et al. 2018 ; 9Davidson, 2014 ; 10Grill et al. 2019 ; 11WWF, 2020 ; 12BarOn et al. 2018 ; 13Antonelli et al. 2020 ; 14Mora et al. 2011.
Les milieux d'eau douce et marins ont également été gravement endommagés. Aujourd'hui, <15 % de la
superficie initiale des zones humides dans le monde est inférieure à celle qui était présente il y a 300 ans
(Davidson, 2014), et >75 % des rivières de plus de 1 000 km de long ne coulent plus librement sur tout leur
parcours (Grill et al., 2019). Plus des deux tiers des océans ont été compromis dans une certaine mesure par les
activités humaines (Halpern et al., 2015), la couverture de coraux vivants sur les récifs a diminué de moitié en
<200 ans (Frieler et al., 2013), l'étendue des herbiers marins a diminué de 10 % par décennie au cours du siècle
dernier (Waycott et al, 2009 ; Díaz et al., 2019), les forêts de varech ont diminué d'environ 40 % (Krumhansl et
al., 2016), et la biomasse des grands poissons prédateurs est maintenant <33 % de ce qu'elle était au siècle
dernier (Christensen et al., 2014).
Avec une perte de biodiversité aussi rapide et catastrophique, les services écosystémiques qu'elle fournit ont
également diminué. Il s'agit notamment de la réduction du piégeage du carbone (Heath et al., 2005 ; Lal, 2008),
de la réduction de la pollinisation (Potts et al., 2016), de la dégradation des sols (Lal, 2015), de la détérioration
de la qualité de l'eau et de l'air (Smith et al, 2013), des inondations plus fréquentes et plus intenses (Bradshaw et
al., 2007 ; Hinkel et al., 2014) et des incendies (Boer et al., 2020 ; Bowman et al., 2020), et une santé humaine
compromise (Díaz et al., 2006 ; Bradshaw et al., 2019). Sur les 0,17 Gt de biomasse vivante de vertébrés
terrestres que l'on estime aujourd'hui sur Terre, la plus grande partie est représentée par le bétail (59 %) et les
êtres humains (36 %). Seuls environ 5 % de cette biomasse totale sont constitués de mammifères, d'oiseaux, de
reptiles et d'amphibiens sauvages (Bar-On et al., 2018). En 2020, la production matérielle globale des activités
humaines dépasse la somme de toute la biomasse vivante sur Terre (Elhacham et al., 2020).

Sixième extinction massive
Une extinction de masse est définie comme une perte d'environ 75% de toutes les espèces de la planète sur un
intervalle géologiquement court - généralement n'importe quoi <3 millions d'années (Jablonski et al., 1994 ;
Barnosky et al., 2011). Au moins cinq événements majeurs d'extinction se sont produits depuis le Cambrien
(Sodhi et al., 2009), le plus récent d'entre eux ayant eu lieu il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé. Le
taux d'extinction de fond depuis lors a été de 0,1 million d'extinctions d'espèces-1 an-1 (Ceballos et al., 2015),
tandis que les estimations du taux d'extinction actuel sont supérieures d'un ordre de grandeur (Lamkin et Miller,
2016). Les extinctions de vertébrés enregistrées depuis le XVIe siècle - la simple pointe de l'iceberg de
l'extinction réelle - donnent un taux d'extinction de 1,3 espèce par an, ce qui est, selon une estimation prudente,
plus de 15 fois le taux de fond (Ceballos et al., 2015). L'UICN estime qu'environ 20 % de toutes les espèces
sont en danger d'extinction au cours des prochaines décennies, ce qui dépasse largement le taux de fond. Il est
désormais scientifiquement indéniable que nous sommes déjà sur la voie d'une sixième extinction majeure
(Barnosky et al., 2011 ; Ceballos et al., 2015, 2017).

Dépassement écologique : Taille de la population et surconsommation
La population humaine mondiale a approximativement doublé depuis 1970, pour atteindre aujourd'hui près de
7,8 milliards de personnes (prb.org). Alors que certains pays ont cessé de croître et ont même vu leur taille
diminuer, la fécondité moyenne mondiale reste supérieure au taux de remplacement (2,3 enfants femme-1),
avec une moyenne de 4,8 enfants femme-1 en Afrique subsaharienne et des fécondités >4 enfants femme-1 dans
de nombreux autres pays (par exemple, l'Afghanistan, le Yémen, le Timor-Leste). Les 1,1 milliard de personnes
vivant aujourd'hui en Afrique subsaharienne - une région qui devrait subir des répercussions particulièrement

dures du changement climatique (Serdeczny et al., 2017) - devraient doubler au cours des 30 prochaines années.
D'ici 2050, la population mondiale atteindra probablement ~9,9 milliards (prb.org), et beaucoup prévoient que
cette croissance se poursuivra jusqu'à une bonne partie du siècle prochain (Bradshaw et Brook, 2014 ; Gerland
et al., 2014), bien que des estimations plus récentes prévoient un pic vers la fin de ce siècle (Vollset et al.,
2020).
La taille importante de la population et la croissance continue sont impliquées dans de nombreux problèmes de
société. L'impact de la croissance démographique, combiné à une distribution imparfaite des ressources,
entraîne une insécurité alimentaire massive. Selon certaines estimations, 700 à 800 millions de personnes
souffrent de la faim et 1 à 2 milliards sont sous-alimentées en micronutriments et incapables de fonctionner
pleinement, avec la perspective de nombreux autres problèmes alimentaires dans un avenir proche (Ehrlich et
Harte, 2015a,b). Les populations importantes et leur croissance continue sont également des facteurs de
dégradation des sols et de perte de biodiversité (Pimm et al., 2014). Plus de personnes signifie que l'on fabrique
davantage de composés synthétiques et de plastiques jetables dangereux (Vethaak et Leslie, 2016), dont
beaucoup contribuent à la toxification croissante de la Terre (Cribb, 2014). Cela augmente également les risques
de pandémies (Daily et Ehrlich, 1996b) qui alimentent des chasses toujours plus désespérées aux ressources
rares (Klare, 2012). La croissance démographique est également un facteur de nombreux maux sociaux, allant
de la surpopulation et du chômage à la détérioration des infrastructures et à la mauvaise gouvernance (Harte,
2007). Il est de plus en plus évident que lorsque les populations sont importantes et croissent rapidement, elles
peuvent être l'étincelle de conflits internes et internationaux qui mènent à la guerre (Klare, 2001 ; Toon et al.,
2007). Les causes multiples et interdépendantes de la guerre civile en particulier sont variées : pauvreté,
inégalités, faiblesse des institutions, griefs politiques, divisions ethniques et facteurs de stress
environnementaux tels que la sécheresse, la déforestation et la dégradation des sols (Homer-Dixon, 1991, 1999 ;
Collier et Hoeer, 1998 ; Hauge et llingsen, 1998 ; Fearon et Laitin, 2003 ; Brückner, 2010 ; Acemoglu et al.,
2017). La croissance démographique elle-même peut même augmenter la probabilité d'une implication militaire
dans les conflits (Tir et Diehl, 1998). Les pays ayant un taux de croissance démographique plus élevé ont connu
davantage de conflits sociaux depuis la Seconde Guerre mondiale (Acemoglu et al., 2017). Dans cette étude, un
doublement approximatif de la population d'un pays a provoqué environ quatre années supplémentaires de
guerre civile ou de conflit de faible intensité dans les années 1980 par rapport aux années 1940-1950, même
après avoir tenu compte du niveau de revenu, de l'indépendance et de la structure par âge d'un pays.
Parallèlement à la croissance démographique, la consommation de l'humanité en tant que fraction de la capacité
de régénération de la Terre est passée d'environ 73 % en 1960 à 170 % en 2016 (Lin et al., 2018), la
consommation par personne étant nettement plus élevée dans les pays aux revenus les plus élevés. Avec
COVID-19, ce dépassement est tombé à 56 % au-dessus de la capacité de régénération de la Terre, ce qui
signifie qu'entre janvier et août 2020, l'humanité a consommé autant que la Terre peut se renouveler pendant
toute l'année (overshootday.org). Alors que les inégalités entre les personnes et les pays restent ahurissantes, la
classe moyenne mondiale a connu une croissance rapide et a dépassé la moitié de la population humaine en
2018 (Kharas et Hamel, 2018). Plus de 70 % de l'ensemble de la population vit actuellement dans des pays qui
présentent un déficit de biocapacité tout en ayant un revenu inférieur à la moyenne mondiale, ce qui les
empêche de compenser leur déficit de biocapacité par des achats (Wackernagel et al., 2019) et érode leur
résilience future par une sécurité alimentaire réduite (Ehrlich et Harte, 2015b). Les taux de consommation des
pays à revenu élevé continuent d'être sensiblement plus élevés que ceux des pays à faible revenu, bon nombre
de ces derniers connaissant même une diminution de leur empreinte par habitant (Dasgupta et Ehrlich, 2013 ;
Wackernagel et al., 2019).
Ce dépassement écologique massif est largement rendu possible par l'utilisation croissante des combustibles
fossiles. Ces combustibles pratiques nous ont permis de découpler la demande humaine de la régénération
biologique : 85% de l'énergie commerciale, 65% des fibres et la plupart des plastiques sont désormais produits à
partir de combustibles fossiles. De plus, la production alimentaire dépend de l'apport de combustibles fossiles,
chaque unité d'énergie alimentaire produite nécessitant un multiple en énergie fossile (par exemple, 3 × pour les
pays à forte consommation comme le Canada, l'Australie, les États-Unis et la Chine ; overshootday.org). Cette

situation, associée à une consommation croissante de viande à forte intensité de carbone (Ripple et al., 2014), en
accord avec la classe moyenne montante, a fait exploser l'empreinte carbone mondiale de l'agriculture. Alors
que le changement climatique exige une sortie totale de l'utilisation des combustibles fossiles bien avant 2050,
les pressions sur la biosphère vont probablement s'intensifier avant la décarbonisation, à mesure que l'humanité
mettra en ligne des alternatives énergétiques. Les défis en matière de consommation et de biodiversité seront
également amplifiés par l'énorme inertie physique de tous les grands "stocks" qui façonnent les tendances
actuelles : infrastructures bâties, systèmes énergétiques et populations humaines.
Il est donc également inévitable que la consommation globale augmente au moins dans un avenir proche,
d'autant plus que la richesse et la population continuent de croître en parallèle (Wiedmann et al., 2020). Même
si des catastrophes majeures se produisent pendant cet intervalle, il est peu probable qu'elles affectent la
trajectoire de la population avant une bonne partie du 22e siècle (Bradshaw et Brook, 2014). Bien que le
changement climatique lié à la population (Wynes et Nicholas, 2017) aggravera la mortalité humaine (Mora et
al., 2017 ; Parks et al., 2020), la morbidité (Patz et al., 2005 ; Díaz et al., 2006 ; Peng et al., 2011), le
développement (Barreca et Schaller, 2020), la cognition (Jacobson et al., 2019), les rendements agricoles
(Verdin et al, 2005 ; Schmidhuber et Tubiello, 2007 ; Brown et Funk, 2008 ; Gaupp et al., 2020), et les conflits
(Boas, 2015), il n'y a aucun moyen - éthique ou autre (à moins d'une augmentation extrême et sans précédent de
la mortalité humaine) - d'éviter l'augmentation du nombre d'êtres humains et la surconsommation qui
l'accompagne. Cela dit, la mise en place de politiques des droits de l'homme visant à réduire la fécondité et à
limiter les modes de consommation pourrait diminuer les effets de ces phénomènes (Rees, 2020).

Objectifs internationaux manqués et perspectives pour l'avenir
L'arrêt de la perte de biodiversité est loin d'être une priorité pour un pays, loin derrière d'autres préoccupations
telles que l'emploi, les soins de santé, la croissance économique ou la stabilité monétaire. Il n'est donc pas
surprenant qu'aucun des objectifs de biodiversité d'Aichi pour 2020 fixés lors de la conférence de 2010 de la
Convention sur la diversité biologique (CBD.int) n'ait été atteint (Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique, 2020). Même s'ils avaient été atteints, ils n'auraient pas encore permis de réduire de manière
significative le taux d'extinction. De manière plus générale, la plupart des objectifs de développement durable
(SDG) des Nations unies liés à la nature (par exemple, les SDG 6, 13-15) sont également en voie d'échec
(Wackernagel et al., 2017 ; Díaz et al., 2019 ; Messerli et al., 2019), en grande partie parce que la plupart des
SDG n'ont pas suffisamment intégré leurs interdépendances avec d'autres facteurs socio-économiques
(Bradshaw et Di Minin, 2019 ; Bradshaw et al., 2019 ; Messerli et al., 2019). Par conséquent, le paradoxe
apparent d'un niveau de vie moyen élevé et en augmentation malgré un bilan environnemental de plus en plus
lourd a eu un coût important pour la stabilité du système de survie de l'humanité à moyen et long terme. En
d'autres termes, l'humanité est en train de mettre en place un système de Ponzi écologique dans lequel la société
vole la nature et les générations futures pour payer l'augmentation des revenus à court terme (Ehrlich et al.,
2012). Même le Forum économique mondial, qui est prisonnier d'une dangereuse propagande d'écoblanchiment (Bakan, 2020), reconnaît maintenant que la perte de biodiversité est l'une des principales menaces
pour l'économie mondiale (Forum économique mondial, 2020).
L'émergence d'une pandémie prévue depuis longtemps (Daily et Ehrlich, 1996a), probablement liée à la perte de
biodiversité, illustre de façon poignante la façon dont ce déséquilibre dégrade à la fois la santé humaine et la
richesse (Austin, 2020 ; Dobson et al., 2020 ; Roe et al., 2020). Avec les trois quarts des nouvelles maladies
infectieuses résultant des interactions entre l'homme et l'animal, la dégradation de l'environnement par le
changement climatique, la déforestation, l'agriculture intensive, la chasse à la viande de brousse et l'explosion
du commerce des espèces sauvages signifient que les possibilités d'interactions de transfert de pathogènes sont
élevées (Austin, 2020 ; Daszak et al., 2020). Une grande partie de cette dégradation se produit dans les points
chauds de la biodiversité où la diversité des agents pathogènes est également la plus élevée (Keesing et al.,
2010), mais où les capacités institutionnelles sont les plus faibles, ce qui augmente encore le risque de libération
et de propagation des agents pathogènes (Austin, 2020 ; Schmeller et al., 2020).

Perturbation du climat
Les effets dangereux du changement climatique sont beaucoup plus évidents pour les populations que ceux de la
perte de biodiversité (Legagneux et al., 2018), mais la société a encore du mal à y faire face efficacement. La
civilisation a déjà dépassé un réchauffement global d'environ 1,0°C par rapport aux conditions préindustrielles,
et est en voie de provoquer un réchauffement d'au moins 1,5°C entre 2030 et 2052 (GIEC, 2018). En fait, la
concentration actuelle de gaz à effet de serre est supérieure à 500 ppm de CO2-e (Butler et Montzka, 2020),
alors que selon le GIEC, 450 ppm de CO2-e ne donneraient à la Terre que 66 % de chances de ne pas dépasser
un réchauffement de 2 °C (GIEC, 2014). La concentration de gaz à effet de serre continuera d'augmenter (via
des réactions positives telles que la fonte du permafrost et la libération du méthane stocké) (Burke et al., 2018),
ce qui retardera encore les réactions de réduction de la température même si l'humanité cesse complètement
d'utiliser des combustibles fossiles bien avant 2030 (Steffen et al., 2018).
L'altération du climat par l'homme est devenue globalement détectable dans n'importe quelle journée (Sippel et
al., 2020). En fait, le climat mondial a égalé ou dépassé les prévisions précédentes (Brysse et al., 2013), peutêtre en raison de la dépendance du GIEC à l'égard des moyennes de plusieurs modèles (Herger et al., 2018) et
du langage de conservatisme politique inhérent aux recommandations politiques cherchant un consensus
multinational (Herrando-Pérez et al., 2019). Toutefois, les derniers modèles climatiques (CMIP6) montrent un
réchauffement futur plus important que prévu (Forster et al., 2020), même si la société suit la voie nécessaire
pour réduire les émissions au cours des prochaines décennies. En général, les nations n'ont pas atteint les
objectifs de l'accord de Paris, conclu il y a cinq ans (Nations unies, 2016), et bien que la prise de conscience et
l'inquiétude mondiales se soient accrues et que les scientifiques aient proposé des changements majeurs (dans la
production d'énergie, la réduction de la pollution, la protection de la nature, la production alimentaire,
l'économie, les politiques démographiques, etc. Même en supposant que tous les signataires parviennent
effectivement à ratifier leurs engagements (une perspective douteuse), le réchauffement attendu atteindrait
encore 2,6 à 3,1 °C d'ici 2100 (Rogelj et al., 2016), à moins que des engagements supplémentaires importants ne
soient pris et respectés. Sans de tels engagements, l'augmentation prévue de la température de la Terre sera
catastrophique pour la biodiversité (Urban, 2015 ; Steffen et al., 2018 ; Strona et Bradshaw, 2018) et l'humanité
(Smith et al., 2016).
En ce qui concerne les accords internationaux sur le changement climatique, l'accord de Paris (Nations unies,
2016) a fixé à l'unanimité l'objectif de 1,5 à 2 °C. Mais depuis lors, les progrès réalisés pour proposer, et encore
moins pour suivre, les "contributions nationales déterminées" (volontaires) prévues pour l'action climatique
post-2020 ont été tout à fait insuffisants.

Impuissance politique
Si la majeure partie de la population mondiale comprenait et appréciait réellement l'ampleur des crises que nous
résumons ici, et l'inévitabilité d'une aggravation des conditions, on pourrait logiquement s'attendre à des
changements positifs dans la politique et dans les actions menées, à la mesure de la gravité des menaces
existentielles. Mais le contraire est en train de se produire. La montée des leaders populistes de droite est
associée à des programmes anti-environnement comme on l'a vu récemment par exemple au Brésil (Nature,
2018), aux États-Unis (Hejny, 2018) et en Australie (Burck et al., 2019). Les grandes différences de revenus, de
richesse et de consommation entre les personnes et même entre les pays rendent difficile l'application ou l'effet
de toute politique à l'échelle mondiale.
Un concept central en écologie est la rétroaction de la densité (Herrando-Pérez et al., 2012) - lorsqu'une
population se rapproche de sa capacité de charge environnementale, la condition physique moyenne des
individus diminue (Brook et Bradshaw, 2006). Cela tend à pousser les populations vers une expression
instantanée de la capacité de charge qui ralentit ou inverse la croissance de la population. Mais pendant la plus
grande partie de l'histoire, l'ingéniosité humaine a gonflé la capacité de charge de l'environnement naturel pour

nous en développant de nouvelles façons d'augmenter la production alimentaire (Hopfenberg, 2003), d'étendre
l'exploitation de la faune et de la flore et d'améliorer la disponibilité d'autres ressources. Cette inflation a
impliqué la modification de la température par le biais d'abris, de vêtements et du contrôle du microclimat, le
transport de marchandises depuis des endroits éloignés et, de manière générale, la réduction de la probabilité de
décès ou de blessures grâce aux infrastructures et aux services communautaires (Cohen, 1995). Mais avec la
disponibilité des combustibles fossiles, notre espèce a poussé sa consommation des biens et services de la
nature bien au-delà de sa capacité de charge à long terme (ou plus précisément de la biocapacité de la planète),
rendant le réajustement par rapport au dépassement inévitable bien plus catastrophique s'il n'est pas géré avec
soin (Nyström et al., 2019). La croissance de la population humaine ne fera qu'exacerber cette situation, ce qui
entraînera une concurrence accrue pour un réservoir de ressources toujours plus réduit. Les corollaires sont
nombreux : réduction continue de l'intégrité de l'environnement (Bradshaw et al., 2010 ; Bradshaw et Di Minin,
2019), réduction de la santé des enfants (en particulier dans les pays à faible revenu) (Bradshaw et al., 2019),
augmentation de la demande alimentaire aggravant la dégradation de l'environnement par l'agrointensification
(Crist et al, 2017), des effets plus vastes et peut-être catastrophiques de la toxification mondiale (Cribb, 2014 ;
Swan et Colino, 2021), une plus grande expression des pathologies sociales (Levy et Herzog, 1974), y compris
la violence exacerbée par le changement climatique et la dégradation de l'environnement elle-même (Agnew,
2013 ; White, 2017, 2019), plus de terrorisme (Coccia, 2018), et un système économique encore plus enclin à
séquestrer les richesses restantes chez un nombre plus restreint d'individus (Kus, 2016 ; Piketty, 2020), tout
comme l'expansion des terres cultivées depuis le début des années 1990 a concentré les richesses de manière
disproportionnée chez les super-riches (Ceddia, 2020). Le paradigme prédominant est toujours celui qui
consiste à opposer "environnement" et "économie" ; pourtant, en réalité, le choix est entre la sortie d'un
dépassement à dessein ou une catastrophe - car la sortie d'un dépassement est inévitable d'une manière ou d'une
autre.
Compte tenu de ces idées fausses et de ces intérêts bien ancrés, il est probable que la montée des idéologies
extrêmes se poursuive, ce qui à son tour limite la capacité de prendre des décisions prudentes et à long terme,
accélérant ainsi potentiellement le cercle vicieux de la détérioration écologique mondiale et de ses
conséquences. Même le New Green Deal des États-Unis, dont on a beaucoup parlé (Chambre des représentants
des États-Unis, 2019), a en fait exacerbé la polarisation politique du pays (Gustafson et al., 2019),
principalement en raison de l'arsenalisation de l'"environnementalisme" en tant qu'idéologie politique plutôt que
d'être considéré comme un mode universel d'auto-préservation et de protection planétaire qui devrait
transcender le tribalisme politique. En effet, les groupes de protestation écologistes sont qualifiés de
"terroristes" dans de nombreux pays (Hudson, 2020). En outre, la sévérité des engagements requis pour qu'un
pays parvienne à des réductions significatives de la consommation et des émissions entraînera inévitablement
des réactions de rejet de la part de l'opinion publique et d'autres retranchements idéologiques, principalement
parce que la menace de sacrifices potentiels à court terme est considérée comme politiquement inopportune.
Même si le changement climatique à lui seul représentera une charge économique considérable (Burke et al.,
2015 ; Carleton et Hsiang, 2016 ; Auffhammer, 2018), qui pourrait conduire à une guerre (nucléaire ou autre) à
l'échelle mondiale (Klare, 2020), la plupart des économies mondiales reposent sur l'idée politique qu'une contreattaque significative est trop coûteuse pour être politiquement acceptable. Combiné à des campagnes de
désinformation financées dans le but de protéger les profits à court terme (Oreskes et Conway, 2010 ; Mayer,
2016 ; Bakan, 2020), il est peu probable que les investissements économiques nécessaires et d'une ampleur
suffisante soient réalisés à temps.
Bien qu'incertains et susceptibles de fluctuer en fonction de tendances sociales et politiques imprévisibles (Boas
et al., 2019 ; McLeman, 2019 ; Nature Climate Change, 2019), le changement climatique et d'autres pressions
environnementales déclencheront davantage de migrations de masse au cours des prochaines décennies
(McLeman, 2019), avec un nombre de migrants environnementaux estimé entre 25 millions et 1 milliard d'ici
2050 (Brown, 2008). Comme le droit international ne reconnaît pas encore légalement ces "migrants
environnementaux" comme des réfugiés (Université des Nations unies, 2015) (bien que cela risque de changer)
(Lyon, 2020), nous craignons qu'une marée montante de réfugiés réduise, et non augmente, la coopération
internationale d'une manière qui affaiblira encore notre capacité à atténuer la crise.

Changer les règles du jeu
Bien que nous n'ayons ni l'intention ni la capacité, dans cette courte perspective, d'approfondir les complexités
et les détails des solutions possibles à la situation humaine, la littérature basée sur des preuves ne manque pas et
propose des moyens de modifier le comportement humain au profit de toute la vie existante. Les questions
restantes portent moins sur ce qu'il faut faire que sur la manière de stimuler la genèse de nombreuses
organisations qui se consacrent à ces activités (par exemple, ipbes.org, goodanthropocenes.net,
overshootday.org, mahb.stanford.edu, populationmatters.org, clubofrome.org, steadystate.org, pour n'en citer
que quelques-unes). La gravité de la situation exige des changements fondamentaux du capitalisme mondial, de
l'éducation et de l'égalité, qui comprennent notamment l'abolition de la croissance économique perpétuelle, une
évaluation correcte des externalités, une sortie rapide de l'utilisation des combustibles fossiles, une
réglementation stricte des marchés et de l'acquisition de biens, le règne du lobbying des entreprises et
l'autonomisation des femmes. Ces choix entraîneront nécessairement des conversations difficiles sur la
croissance démographique et la nécessité d'un niveau de vie plus équitable mais en baisse.

Conclusions
Nous avons résumé les prédictions d'un avenir épouvantable d'extinction massive, de déclin de la santé, de
bouleversements liés aux perturbations climatiques (y compris les migrations massives qui menacent) et de
conflits liés aux ressources au cours de ce siècle. Cependant, notre objectif n'est pas de présenter une
perspective fataliste, car il existe de nombreux exemples d'interventions réussies pour prévenir les extinctions,
restaurer les écosystèmes et encourager une activité économique plus durable à l'échelle locale et régionale. Au
contraire, nous soutenons que seule une appréciation réaliste des défis colossaux auxquels la communauté
internationale est confrontée pourrait lui permettre de tracer un avenir moins ravagé. Si des appels plus récents
ont été lancés pour que la communauté scientifique, en particulier, fasse davantage entendre ses avertissements
à l'humanité (Ripple et al., 2017 ; Cavicchioli et al., 2019 ; Gardner et Wordley, 2019), ils n'ont pas été
suffisamment pressants pour répondre à l'ampleur de la crise. Compte tenu de l'existence d'un "biais
d'optimisme" humain qui pousse certains à sous-estimer la gravité d'une crise et à ignorer les avertissements des
experts, une bonne stratégie de communication doit idéalement réduire ce biais sans induire de sentiments
disproportionnés de peur et de désespoir (Pyke, 2017 ; Van Bavel et al., 2020). Il incombe donc aux experts de
toutes les disciplines qui traitent de l'avenir de la biosphère et du bien-être humain d'éviter les réticences, de ne
pas enrober de sucre les défis écrasants à venir et de "dire les choses telles qu'elles sont". Toute autre attitude
est, au mieux, trompeuse, ou, au pire, négligente et potentiellement mortelle pour l'entreprise humaine.
▲ RETOUR ▲

.La fin de la pandémie de COVID-19
Gideon M-K ; Health Nerd Medium.com 9 février 2021

Après plus d'un an de pandémie, tout le monde est prêt à en finir avec cette situation. C'est tout simplement
épuisant. Les fermetures, les réouvertures, l'agitation constante sur ce que cela signifiera pour nos emplois et
nos vies. La crainte permanente que le pire n'arrive à nous-mêmes ou à quelqu'un que nous connaissons et
aimons.
Je dois dire que les pandémies ne sont pas amusantes.

Les photos de stock pour "pandémie", en revanche, peuvent être étonnamment gaies. Source : Pexels
Heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel. Les vaccins sont là, et ils sont déjà en cours de déploiement
dans le monde entier, avec des centaines de millions de personnes qui se sont déjà fait injecter la sécurité dans
les bras.
Mais cela soulève la question suivante : à quoi ressemblera le monde quand tout cela sera terminé ? Que se
passera-t-il lorsqu'une pandémie aura parcouru son chemin ?

Bandes et gémissements
La première chose que je dois dire, c'est que tout cela n'est que spéculation. Nous n'avons pas vraiment vu la fin
d'une pandémie mondiale de cette ampleur depuis 100 ans, et dans le monde globalisé des années 2020, tout ce
que nous verrons sera probablement très différent de ce qui s'est passé auparavant.
Cela étant dit, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons faire des déductions raisonnables étant donné la
nature du COVID-19 et ce que nous savons déjà sur la transmission.
Une chose que nous pouvons dire avec une certaine certitude est que le COVID-19 ne disparaîtra probablement
jamais complètement. Il existe très peu de moyens d'éradiquer complètement la maladie, et étant donné que le
virus mute au fil du temps et que les réinfections - en particulier sur une période de 5 à 10 ans - ne sont pas
improbables, il est probable que nous ne serons jamais totalement débarrassés de la maladie. Nous pouvons
même voir cela se produire en temps réel, avec de nouvelles variantes qui échappent déjà aux défenses que
notre corps a accumulées contre le virus initial.

En photo : Ici pour rester, probablement. Source : Pexels

Ce pessimisme se justifie par le fait qu'il est probablement possible d'éradiquer le COVID-19. Nous l'avons fait
avec la variole, et nous avons des indications que les vaccins disponibles sont potentiellement assez bons pour
stopper la transmission de la maladie chez la plupart des personnes qui en sont atteintes. En théorie, avec une
coordination mondiale et de la bonne volonté, nous pourrions arrêter la maladie dans sa course.
Toutefois, étant donné les 12 derniers mois de confusion et de mauvaise gestion au niveau mondial, un tel effort
semble peu probable.
Mais même si COVID-19 ne disparaît pas entièrement, je reste assez optimiste quant à l'avenir relativement
proche. Pourquoi ?
Tout se résume aux vaccins.

Les vaccins sont géniaux
Comme je l'ai déjà écrit, les vaccins COVID-19 sont l'une des plus grandes réalisations scientifiques des 100
dernières années - pas seulement la production, mais aussi les décennies de travail qui ont permis de disposer
d'un vaccin dans les 12 mois suivant l'apparition d'une nouvelle maladie.

En photo : Des trucs fabuleux. Source : SELF Magazine
Aujourd'hui, nous ne savons pas si tous les vaccins empêchent la transmission de la maladie - vous donnez la
maladie à une autre personne - ou s'ils rendent simplement la plupart des infections moins
graves/asymptomatiques. Mais le fait est que, bien que cela soit important, ce n'est pas la seule chose
importante à propos de ces vaccinations. Une chose que nous savons avec une certaine certitude, c'est qu'elles
sont susceptibles de protéger contre les maladies graves et la mort (bien que l'on ignore encore si cela
fonctionne contre les nouvelles variantes).
Nous savons également, en partie grâce à mes propres travaux, que le COVID-19 est plus dangereux pour les
personnes âgées, problématique pour les personnes d'âge moyen, et pas autant pour les jeunes adultes et les
enfants.
Cela signifie qu'une fois que la majorité des plus de 50 ans d'une population sont vaccinés, la maladie sera
beaucoup moins grave. Une fois que la majorité de la population est vaccinée, même si la maladie continue de
se propager, elle sera probablement beaucoup moins problématique.
La pandémie pourrait se poursuivre, mais nous pourrons enfin vivre avec elle, plutôt que de la laisser régner sur

nos vies. Après des rappels et des années d'immunité, nous nous retrouverons probablement avec un autre virus
qui ressemble au rhume.
Il est très difficile de dire quand cela arrivera. Il est probable que chaque pays ait un seuil différent pour le
moment où le COVID-19 perdra son avantage. Dans certains endroits comme Israël, où la majorité des plus de
60 ans et une grande partie des autres ont été vaccinés, on s'attendrait à ce que cela se produise très bientôt.
Dans d'autres, en particulier dans les pays en développement, on s'attendrait à ce qu'il faille un peu plus de
temps pour y parvenir.
Je déteste prédire l'avenir. Il y a tant d'inconnues, tant de choses qui pourraient mal tourner. Il est possible que le
virus mute plus vite que ne le prévoient les vaccins, il est plausible que toute fin soit plus éloignée que nous ne
l'espérons.
Mais au vu de notre succès, je suis frappé d'un peu d'optimisme. Peut-être pas ce mois-ci, peut-être même pas
cette année, mais dans un avenir proche, nous verrons probablement le COVID-19 s'éteindre et se transformer
en un simple rhume de plus.
▲ RETOUR ▲

."TotalEnergies" : un nouveau nom, pour promouvoir un nouveau
mix énergétique
Ludovic Dupin Publié le 09 février 2021 NovEthic.fr
Le PDG de Total ne voit plus son entreprise comme un pétrolier mais comme un énergéticien. La société va
investir massivement d’ici 2030 dans les renouvelables, bien plus que n’importe quelles autres majors et que
bon nombre d’électriciens. Aussi, à l’occasion de l’annonce des résultats 2020 en perte de 7 milliards de dollars,
Patrick Pouyanné dévoile un nouveau nom pour Total reflétant cette stratégie. Plusieurs ONG dénoncent du
greenwashing.

Patrick Pouyanné, PDG de Total, va proposer à ses actionnaires un changement de nom de l'entreprise.
@Novethic
À l’instar des autres pétroliers, l’année 2020 a mis Total dans le rouge. Mais l’annonce d’un déficit de 7,2
milliards de dollars, contre un bénéfice de 11 milliards en 2019, est surtout l’occasion pour Patrick Pouyanné
d’acter la volonté de diversification énergétique de l’entreprise. Cela est symbolisé par l’annonce d’un
changement de nom. En mai prochain, lors de l’Assemblée générale, la direction proposera aux actionnaires de
rebaptiser Total en "TotalEnergies".

"Le groupe affirme sa volonté de se transformer en une compagnie multi-énergies pour répondre au double défi
de la transition énergétique : plus d'énergie, moins d'émissions", explique Patrick Pouyanné lors d’une
conférence auprès de journalistes. "Nous voulons ancrer la réalité de la transformation du groupe dans notre
identité", ajoute-t-il. Concrètement, Total envisage de dépenser 60 milliards de dollars d’ici 2030 pour
développer 100 gigawatts d’énergies renouvelables. Le pétrolier en conservera 50 GW et revendra l’autre
moitié à des exploitants.

100 GW en dix ans
Total possède aujourd’hui 7GW de capacité renouvelable, il espère atteindre 10 GW cette année et 35 GW en
2030. Gage de cet engagement, Total a été pris d’une frénésie d’achats ces dernières semaines. Le groupe vient
d’acheter le producteur de gaz renouvelable français Fonroche. Il a également acquis 20 % de l’indien Adani
Green Energy, pour la bagatelle de 2,5 milliards de dollars. Et enfin il a pris possession de 2,2 gigawatts de
projets solaires et 600 mégawatts de projets de stockage par batterie au Texas. Leur mise en service est prévue
pour 2023.

Bien sûr tout le monde n’est pas convaincu de la sincérité de la démarche. Greenpeace dénonce de simples
effets d’annonces : "Total repeint sa communication en vert ? Pas de souci, on repeint derrière pour révéler au

grand jour ce qu'elle veut masquer : du greenwashing et de la casse sociale", dénonce l’ONG à l’occasion
d’une manifestation le jour même devant le siège de Total à La Défense-Paris. De son côté, Lucie Pinson,
directrice de l’ONG Reclaim Finance, s’interroge sur Twitter : "Total produit 479 fois plus d'énergies fossiles
que de renouvelables, n'est-il pas un peu anticipé de changer de nom et d'affubler "énergie" d'un "s" ?"

Sables bitumineux du Canada
Pour ce qui est du bilan financier 2020, Le résultat économique de Total apparaît assez solide par rapport au
reste du secteur. La perte de 7 milliards reste modérée face à celles de Exxon, BP ou Shell, de plus de 20
milliards chacune. Total doit surtout ses pertes à une dépréciation d’actif de 8 milliards de dollars, en particulier
pour ce qui est des sables bitumineux devenus non rentables.
"L'année 2020 a connu deux crises majeures: celle de la pandémie de la Covid 19 qui a fortement affecté la
demande mondiale, et celle du pétrole qui a conduit les prix du Brent à un niveau inférieur à 20 dollars par
baril au cours du deuxième trimestre", a rappelé le PDG Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué. La
production de pétrole et de gaz de Total a diminué de 5 % en 2020 à 2,87 millions de barils par jour.
▲ RETOUR ▲

2014 – 2020: les 7 années les plus chaudes… Et après ?
Vincent Riondreux Publié le 14 janvier 2021
2020 reste au coude-à-coude avec 2016 pour le record de l’année la plus chaude: selon la NASA, elle
arriverait 1ère, selon l’agence NOAA, elle terminerait 2ème. En tout cas, ces deux années se classent en
tête d’une inquiétante série: les sept années les plus chaudes enregistrées sont les sept dernières années. Et
2021, tout juste commencée, aurait déjà plus de 95% de chances de finir dans le Top 8… Comme un parfum
d’emballement.

La température annuelle de la planète est chaque année supérieure à sa moyenne du 20e siècle depuis 44 ans.

Et les six dernières années sont largement les plus chaudes. Doc. NOAA
Avec un mois de décembre qui n’a représenté pour la planète « que » le 8ème mois de décembre le plus chaud en
moyenne depuis la fin du 19e siècle, 2020 est la 2ème année la plus chaude de l’ère industrielle (+0,98°C par
rapport à la moyenne du 20e siècle), derrière 2016 (+1°C), selon l’agence américaine National Oceanic and
Atmospheric Administration. Le Goddard Institute For Space Studies (GISS) de la NASA, estime pour sa part
que 2020 a été plus chaude que 2016 mais avec une différence qui n’est pas significative, plaçant ces deux années
à une anomalie annuelle de +1,02°C par rapport à la moyenne 1951-1980, soit + 1,3°C par rapport à la période
1880 – 1920.

2016 « boostée » par El Nino, 2020 « freinée » par La Nina
Selon NOAA, 2020 a néanmoins bien été l’année la plus chaude à la surface des continents (+1,59°C par rapport
à la moyenne du 20e siècle) tandis que 2016 a été la plus chaude à la surface des océans (+0,79°C). 2020 a
également été l’année la plus chaude de l’hémisphère nord avec des anomalies de +1,74°C sur les terres et de
quasiment +1°C sur les mers ! En revanche, dans l’hémisphère sud, elle n’a été globalement que la 5ème année
la plus chaude.
Pour les scientifiques, ce coude-à-coude 2016 – 2020 est d’autant plus significatif que la température moyenne
de 2016 a été « boostée » par un puissant phénomène « réchauffant » El Nino dans l’océan pacifique équatorial,
tandis que celle de 2020 a au contraire été freinée par un phénomène « rafraichissant » La Nina ! Et cela illustre
bien la nette tendance actuelle à l’accélération du réchauffement planétaire.

La barre de + 1,5°C en point de mire
En effet, 2020 et 2016 arrivent en tête d’une longue série d’années plus chaudes que la moyenne du 20e siècle
(44 années consécutives, depuis 1977…) et dont les 6 dernières sont les 6 les plus chaudes et les 7 dernières les
7 les plus chaudes…Selon le classement NOAA, on trouve ainsi dans l’ordre de ce top 7: 2016, 2020, 2019,
2015, 2017, 2018, 2014. Célèbre pour avoir été qualifiée d’année la plus « chaude » au 20e siècle, 1998 est quant
à elle désormais reléguée en dehors du top 10 !
Encore plus inquiétant: depuis 2015, plus aucune année n’est repassée en dessous de +0,8°C de réchauffement
par rapport à la moyenne du 20e siècle, et une seule s’est retrouvée en dessous de +0,9°C… Or, de tels niveaux
n’avaient jamais été atteint avant 2015 ! Précision: +0,8 à +1°C de réchauffement par rapport 20e siècle, cela
équivaut à un réchauffement bien supérieur à +1°C par rapport au début de notre ère industrielle… Et avec en
point de mire la barre de + 1,5°C , celle-là même que les dirigeants du monde ont proclamé ne pas vouloir atteindre
à la COP21 de Paris en 2015.

Evolution de l’anomalie de température annuelle de la Terre par décennie et par rapport à la moyenne du 20e
siècle. Doc. NOAA.
Ainsi, selon NOAA, la moyenne de l’anomalie annuelle de réchauffement planétaire dans la décennie 2011-2020
a dépassé +0,8°C par rapport la moyenne du 20e siècle alors qu’elle était d’un peu plus de +0,6°C dans la décennie
2001-2010, et de +0,4°C dans la décennie 1991-2000. Soit un doublement en 20 ans.

Un réchauffement « camouflé » par la pollution
Selon ses calculs de probabilités, NOAA prévoit par ailleurs déjà que 2021 possède 99,6% de chances de finir
dans le top 10 des années les plus chaudes, et 95% dans le top 8. Et une étude signée par le Français Florian
Sévellec, du Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale (CNRS-Ifremer-UBO-IRD) de Brest, et le
Britannique Sybren S. Drijfhout, de l’Université de Southampton, estime de surcroît que la variabilité naturelle
du système climatique terrestre devrait aboutir à des années 2021 et 2022 plus chaudes que la norme…
En attendant, les scientifiques étudient bien sûr l’accélération actuelle. Pour le climatologue américain James
Hansen, le « forçage » dû aux gaz à effet de serre et à l’activité solaire, ne peut pas en aucun cas expliquer cette
situation. « Il doit y avoir un autre « forçage », qui n’est pas mesuré. Et il n’y a qu’un seul bon candidat, les
aérosols », indique-t-il. Les aérosols? C’est-à-dire… la pollution! En effet, des modèles scientifiques suggèrent
que la quantité globale d’aérosols a diminué dans la décennie passée.
Or, cette pollution, dont le bilan global est « refroidissant », gomme une partie du réchauffement dû aux activités
humaines. Chassez-là et le réchauffement camouflé devient bien réel… De plus, la succession d’années chaudes

entraîne également d’elle-même, toujours selon James Hansen, une succession de rétroactions du système
climatique qui alimentent elles aussi le réchauffement… Comme un parfum d’emballement.
▲ RETOUR ▲

Contre l’infanticide, le permis de procréer ?
Par biosphere 10 février 2021

Tony avait 3 ans, l’autopsie a mis en évidence cinq côtes, une hanche, et le nez cassés, et une
fracture de la rate et du pancréas à l’origine d’une agonie de plusieurs jours. Caroline Létoile, sa
mère été condamnée à trois ans de prison pour « non-assistance à personne en danger », le beaupère Loïc Vantal à vingt ans de prison (avec sûreté des deux tiers) pour « violences volontaires
ayant entraîné la mort ». Les mères des deux accusés sont venues à la barre, leurs témoignages ont
été désespérants. « Franchement, j’en voulais pas, a dit celle de Loïc Vantal en parlant de son fils.
J’en avais déjà deux. » Loïc Vantal a été confié à ses grands-parents jusqu’à 11 ans, puis ses
parents l’ont repris et son père alcoolique s’est mis à le battre à coups de poing et de martinet –
« comme un père bat son fils », précise la mère.
Enceinte à 15 ans, Caroline Létoile a quitté le système scolaire : « C’était pas prévu si tôt. Le père
m’a demandé d’avorter. Je voulais pas parce que j’ai eu une enfance et une adolescence très dures,
j’ai voulu vite passer cette période, je me suis dit que devenir mère ça allait m’aider. » Caroline
Létoile quitte le père de Tony quand le garçon est âgé de 6 mois. Son nouveau compagnon voulait
un enfant. « J’ai fini par céder. J’aurais jamais dû. » Trois ex-petites amies sont venues dire du
mal de Loïc Vantal. L’une d’elles était enceinte de lui au moment où il vivait avec Caroline Létoile.
Loïc Vantal avait quitté cette compagne au lendemain de l’échographie du 3e mois. « Quand je lui
ai envoyé l’échographie du 4e mois, il m’a répondu que je pouvais crever en enfer avec mon
gosse. » Une fille, Luna, est née en janvier 2017, deux mois après la mort de Tony.
Histoire édifiante qui montre qu’il ne suffit pas de dire que l’éducation peut changer le monde,
encore faut-il être en capacité d’éduquer. Quelques commentaires sur lemonde.fr :
Albireo : En France il faut une autorisation pour changer son vasistas mais pas pour avoir des
enfants. L’État a le sens des priorités…

Adrienne : On va commencer à demander une certification pour détenir un animal c’est-à-dire la
certitude que le maître sait s’occuper de son animal iIl serait indispensable de faire de même pour
laisser un enfant à des déficiences mentales…
ROTZ : La toile de fond de tout cela, ce sont des gens qui font des gosses comme on achète une
baguette, et qui de surcroît ne présentent aucune des garanties minimum requises pour s’assurer que
l’enfant grandira dans un contexte à peu près normal. Tant que le fait d’avoir un enfant sera
considéré comme un droit inaliénable, on continuera à voir des dizaines de situations comme celleci. Pour conduire une bagnole on doit payer une formation de 25 heures, passer un examen, et
satisfaire un certain nombre de critères. Et pour faire un enfant en revanche ? Rien. Alors ne nous
étonnons pas.
Anti-démago : A quand un permis pour faire des gamins? Tout ça c’est la conséquence du social,
qui encourage des gens comme ça à se reproduire sans réfléchir au lieu de les en décourager.
TantEtPlus : Intéressant, cette idée d’un « permis parents ». On ne peut obliger à le passer avant de
procréer, en revanche il serait assez souhaitable d’imposer une formation aux futurs ou jeunes
parents, et pas seulement d’ailleurs aux plus défavorisés. Conseils éducatifs, formation aux
premiers secours, rappel de la loi… Cela permettrait une détection précoce des risques psychosociaux et donnerait des ressources aux futurs parents. Bien sûr, cela semble être coûteux, mais
quand on connaît l’impact d’une éducation violente ou juste dysfonctionnelle sur la santé et le
comportement en société tout au long de la vie, on peut considérer qu’il s’agit d’un investissement
judicieux. Pourquoi ne pas en faire une condition à l’obtention de certaines aides sociales, comme
une allocation pour le premier enfant ?
Michel SOURROUILLE : Le journaliste du MONDE se contente d’un simple constat, la
maltraitance parentale envers les enfants qui peut aboutir à des infanticides et à un procès. Il
n’envisage pas une solution politique, abordée par seulement quelques commentaires, instituer un
« permis de procréer ». Il faut savoir qu’un livre du même titre a été publié aux éditions Albin
Michel par Antoine Bueno en 2019. Notez qu’il s’agit pour l’auteur de mieux accompagner les
projets parentaux par une procédure inspirée de celle de l’adoption, et non d’un « permis de
parentalité » qui aboutirait à interdire à certaines personnes de procréer… Moins nombreux, mieux
éduqués ?
▲ RETOUR ▲

.PÉTROLE PÉTROLE TROLL TROLL TROLL
9 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
"Depuis 2010, les 5 big five (ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, BP) ont distribué 536 milliards $ de
dividendes alors qu’elles ont généré 329 milliards $ de cash flow selon Institute for Energy Economics and
Financial Analysis."

Ceci est extrait de la revue 2000watts.org de janvier 2020. Pour faire face à ces "impératifs" de
dividende, ce qu'on sabre ce sont les budgets de recherche et développement.

"Le directeur de l’IEA, Fatih Birol, annonce que l’agence est en train de travailler sur un plan afin de
réduire les émissions d’ici à 2030. Ce plan sera divulgué le 9 juillet et propose la diminution des extractions
pétrolières à 61 millions b/j au lieu des 101 actuels. Un détail reste à éclaircir : qui va avoir droit de
consommer ce pétrole ?"

Aux temps des débuts du pétrole, Rockfeller n'aurait distribué que 10 % du bénéfice en dividendes,
et le rachat d'actions était une aberration. Lui-même a créé le quasi-monopole de la standard oil en
rachetant les firmes avec des paquets d'actions, jamais en cash.
Moralité ? Les majors pétrolières accumulent les pertes. Regroupements ? Pour quoi faire ?
ExxonMobil : - 22.4 milliards, dette 67.6 milliards,
Chevron : - 5.5 milliards, dette 34.8 milliards,
ConoccoPhillips : - 7.2 milliards, dette 13.4 milliards,
Royal Dutch Shell : - 19.9 milliards, dette 75.4 milliards,
BP : - 5.7 milliards, dette 39 milliards,
Total : - 7.2 milliards, dette 37.13 milliards...
Total des pertes, 67.9 milliards, total des dettes 267.33 milliards. On voit donc que le coronavirus et
sa crise ne sont pas la cause principale de la crise de ces sociétés. La cause principale, c'est d'avoir
abdiqué toute santé mentale.
Pour rajouter au merdier ambiant, la possibilité que la guerre du Yemen n'ait pas eu pour but le
Yemen, mais disloquer l'Arabie séoudite, ce qui occasionne, en tout état de cause, chute de la
production...
Autre pays que les USA tentent de déstabiliser, la Russie, avec leur arme secrète, Navalny. Mais de
ce côté, c'est plutôt raté, et les sanctions ont franchement un goût de recréation du "socialisme dans
un seul pays" ou protectionnisme mâtiné d'autarcie qui plait fort à sa direction politique...
"La position russe standard sur les sanctions est « plus de sanctions, s’il vous plaît ! » Plus il y a de sanctions,
mieux c’est pour la Russie, car elles donnent l’impulsion pour remplacer des importations."

Mais aussi pour réduire la dépendance aux exportations de brut et de gaz... En cas de putsch en
Russie, on peut penser que la production baisserait très vite, entrainant la planète sur la voie d'un
sevrage ultra rapide.
Le sevrage rapide <du pétrole>, il est, à mon avis, en cours...

.MÉCONTENTEMENT

La marée rouge de la présidentielle est confirmée, jamais les USAméricains n'ont été aussi
mécontents de la situation de leur pays. Il n'y a pas qu'eux !
Le reflux est d'ailleurs très visible en comté. S'il existe des états uniformément rouges, aucun n'est
uniformément bleu, même le minuscule Vermont a UN comté rouge. Même la côte est n'a que des
reliquats démocrates. La côte ouest aussi en est réduit à des reliquats, ce qui correspond à la
description de Paul Bairoch, - (Mythes et paradoxes de l’histoire économique, 1994) « le protectionnisme
est la règle, le libre-échangisme l'exception »- Le libre échange avantage les villes côtières et repousse
l'activité économique sur les ports, et jusqu'au béni coronavirus, aux aéro-porcs, ce qui explique,
dans le cas des USA, les minuscules tâches bleues dans l'intérieur. Atlanta est historiquement, un
noeud de communication ferroviaire d'abord (son premier nom fut terminus), aéroportuaire
désormais, comme Colorado Spring Chicago, et quelques autres.
On est en plein dans le problème que signale un internaute :
"Comme si autoriser la pédophilie, le transhumanisme et autre LGBTQR+ leur permettra de régler les
problèmes d'approvisionnement que nous arrivent dessus à vitesse grand V. + racisme !
Ils ont trouvé une solution! La shoatisation de masse a commencer par les vieux qu'il faut faire mourir le plus
vite possible. Et les autres à qui il faut faire comprendre que leur liberté est devenu un danger pour les autres.
La gauche est devenu une maison psychiatrique. Entre pédophile, mythomane, schizophrène et psychopathe on
a le choix. Et dire qu'il y aura encore des personnes pour voter pour eux."
De toute façon leur réchauffement climatique ne pourra pas avoir lieu faute de fossile à brûler d'ici une
vingtaine d'année, en tout cas beaucoup beaucoup moins. Et ils seront obligés d'être très gentil avec les russes,
surtout en Europe.
Cela fait 50 ans que nos élites savent qu'il y aura un problème d'approvisionnement mondial. Cela ne les a pas
empêché d'accélérer la mondialisation et la consommation des matières premières. Ils ont fait l'inverse de ce
qui aurait dut être fait."

Biden, accélérateur de sécession ? Sans aucun doute. De toutes façons, sans gardes nationaux, il n'y
a pas d'armée US opérationnelle, son corps de bataille est réduit à 65 000 hommes. Ça fait vraiment
pas beaucoup. Et s'il s'agit de garder une résidence psychiatrique à Washington DC, on se demande

si c'est pour empêcher de rentrer, ou empêcher de sortir... Quand à affronter une population civile,
on risque de voir les rééditions des premiers temps de la guerre du Donbass, où les soldats se
faisaient virer par des mamouchkas à grands coups de pompes dans le popotin de leurs blindés.
Pour ce qui est de Biden, on verra sans doute très vite qu'il n'est qu'une potiche.
▲ RETOUR ▲

De la prochaine catastrophe pourrait également découler une
réduction importante de la population mondiale
Source: or.fr Le 10 Fév 2021

Le monde a connu de nombreuses crises de divers degrés dans le passé, comme la peste noire au milieu du
XVIIe siècle, lorsque 75 à 200 millions de personnes sont mortes en Europe et en Asie. Environ 50% de la
population européenne aurait péri. Pendant la Première Guerre mondiale, environ 20 millions de personnes
sont mortes et pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 60 à 80 millions de personnes. Les catastrophes
font donc partie de l’histoire et la prochaine pourrait également entraîner une réduction importante de la
population mondiale, qu’il s’agisse d’une crise économique, d’une famine, d’une maladie, d’un malaise social
ou d’une guerre.

Depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, la population mondiale est passée de 1 milliard à 7,6
milliards d’habitants. Si nous regardons le graphique, nous constatons un pic au cours des 170 dernières
années. D’un point de vue technique, les pics vers le haut sont toujours corrigés par un pic vers le bas. Une
réduction de la population mondiale de 3 à 4 milliards d’habitants au cours des prochaines décennies est une
réelle possibilité.
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises ces dernières semaines, le coronavirus n’est pas la cause du ralentissement
de l’économie mondiale qui a débuté, mais le catalyseur. Je n’avais pas prévu qu’une pandémie en serait le
déclencheur. Avec le recul, la fin de la plus grande bulle économique de l’histoire du monde ne pouvait
que provenir d’un catalyseur inattendu et non conventionnel.

▲ RETOUR ▲

8 millions de personnes supplémentaires vivent dans la pauvreté, 9 millions
de petites entreprises risquent de fermer, 10 millions sont en retard sur le
loyer...
le 9 février 2021 par Michael Snyder

Le ralentissement économique que nous connaissons actuellement fait ressembler la dernière récession à un
pique-nique du dimanche. Oui, 2008 et 2009 ont été mauvaises, mais ce n'était pas du tout le cas.
L'intervention sans précédent de la Réserve fédérale a permis aux riches de s'enrichir encore plus pendant cette
crise, mais pendant ce temps, des millions et des millions d'Américains ordinaires souffrent profondément.
Malheureusement, ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est que le début.
Enfant, j'étais un grand fan de Sesame Street, et l'un des personnages qui m'a vraiment marqué était le comte
von Count. J'aimais le fait qu'il comptait toujours des choses, et c'est ce que je vais faire dans cet article afin
d'illustrer à quel point les conditions économiques sont devenues mauvaises.
Commençons par le chiffre 7. Selon le Bureau du budget du Congrès, environ 7 millions d'Américains de plus
auraient un emploi en ce moment si la pandémie de COVID ne s'était jamais produite...

Mais en fait, ce que le CBO prévoit est désastreux : environ 7 millions de personnes sans emploi en 2021, que
le CBO pensait avant la pandémie, travailleraient. C'est une catastrophe - et un appel à l'action immédiate, pas
au calme, pas à l'attentisme.
Personnellement, je pense que cette estimation est bien trop basse.
En fait, la Réserve fédérale affirme que 152 millions d'Américains travaillaient avant le début de la pandémie, et
que seuls 142 millions d'Américains travaillent actuellement.
L'estimation de la CBO semble donc être faussée d'environ 3 millions.
Le comte von Count ne serait pas content.
Essayons un autre chiffre. Selon Bloomberg, le nombre d'Américains vivant dans la pauvreté a augmenté de 8
millions pendant cette crise...
Les décideurs politiques sont de plus en plus nombreux à soutenir la lutte contre la pauvreté des enfants aux
États-Unis, qui s'aggrave à mesure que la pandémie se propage.
Plus de 8 millions d'Américains - dont de nombreux enfants - sont tombés dans la pauvreté au cours du
second semestre de l'année dernière, exacerbant les inégalités raciales et de revenus qui freinent l'économie
américaine.
Dans ce cas, je pense qu'il s'agit d'une estimation raisonnable, mais ce nombre continuera inévitablement à
augmenter dans les mois à venir.
L'une des principales raisons pour lesquelles il continuera d'augmenter est que des hordes de petites entreprises
vont s'effondrer, ce qui nous amène à notre prochain chiffre.
Selon une étude récemment publiée par la Fed, 9 millions de petites entreprises aux États-Unis affirment
qu'elles "ne survivront pas" en 2021 sans une aide accrue du gouvernement...
Trois petites entreprises sur dix - soit 9 millions sur les 30 millions estimés aux États-Unis - craignent de ne
pas survivre l'année prochaine sans une aide supplémentaire du gouvernement, selon une enquête récemment
publiée par la Réserve fédérale.
L'enquête sur le crédit aux petites entreprises, qui a été menée en septembre et octobre derniers et publiée la
semaine dernière, a mis en évidence le fardeau incroyable que la pandémie de coronavirus a fait peser sur les
petites entreprises américaines, puisque 88 % des entreprises interrogées ont déclaré que les ventes n'étaient pas
encore revenues aux niveaux d'avant la pandémie.
Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait notre pays si près d'un tiers de toutes les petites entreprises
disparaissaient définitivement ?
Si vous avez regardé le Super Bowl, vous avez été bombardé de messages sur la situation critique de nos petites
entreprises. Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant, et ce parce que nos petites entreprises n'ont jamais
eu à faire face à une crise de cette ampleur.
Chaque jour qui passe, de plus en plus de petites entreprises disparaissent, et rien de ce que le gouvernement
fédéral va faire n'arrêtera complètement cette tendance.

Notre prochain chiffre est de 10. Selon le Bureau américain du recensement, 10 millions de locataires étaient en
retard sur leurs paiements de loyer en janvier, et beaucoup plus de personnes prévoyaient ne pas payer de loyer
en février...
Selon une enquête du Census Bureau, environ 10 millions de locataires étaient en retard sur leur loyer et
risquaient d'être expulsés à la mi-janvier. Et on estime que 16 millions de locataires n'étaient pas du tout sûrs de
pouvoir payer leur loyer en février.
Au total, les locataires américains doivent aujourd'hui au moins 30 milliards de dollars d'arriérés de loyer.
Cette situation a créé des difficultés financières extrêmes pour les propriétaires américains, et lorsque les
moratoires sur les loyers seront enfin levés, nous assisterons au plus grand tsunami d'expulsions de toute
l'histoire des États-Unis, et ce, de très loin.
Avant de conclure cet article, permettez-moi de vous laisser avec un autre chiffre. Jusqu'à présent, en 2021, le
nombre de passagers dans les aéroports américains a diminué de plus de 60 % par rapport à 2019...
Au cours des sept derniers jours, pas tout à fait 707 000 passagers par jour en moyenne ont passé les points de
contrôle de la TSA dans les aéroports américains, ce qui donne une idée du nombre de passagers qui prennent
l'avion quelque part aux États-Unis. Cela représente une baisse de 61,6 % par rapport à la même période en
2019, dernière année complète de la période de prospérité. Fin janvier, la baisse par rapport à 2019 était de plus
de 65 %.
Honnêtement, je ne sais pas comment le secteur du transport aérien va survivre à cette situation sans l'aide du
gouvernement.
En parlant de ne pas survivre, les démocrates ont présenté au Congrès un projet de loi qui porterait un coup fatal
à l'économie du spectacle...
La législation au cœur de leur programme est la loi PRO, que les démocrates viennent de réintroduire avec
des parrains comme la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le leader de la majorité au Sénat Chuck
Schumer. Entre autres choses, le projet de loi restreindrait sévèrement la définition légale des entrepreneurs
indépendants d'une manière qui mettrait largement fin à l'économie du gigue telle que nous la connaissons.
L'intention déclarée des législateurs est de protéger les travailleurs et de renforcer leurs droits en vertu de la
loi. Grâce à la reclassification des entrepreneurs indépendants, les démocrates espèrent forcer les entreprises de
l'économie du gigue à embaucher des travailleurs comme employés à part entière et à leur offrir ainsi les
salaires et les avantages qui vont avec.
Si ce projet de loi est adopté, il aura un effet dévastateur sur Uber, Lyft et d'innombrables autres entreprises qui
dépendent des travailleurs de l'industrie du spectacle.
En gros, des millions d'emplois seraient "pouf" d'un seul coup de plume de Joe Biden.
Selon le Bureau des statistiques du travail, plus de 50 millions d'Américains sont actuellement employés par
l'économie du gig. C'est formidable de vouloir que ces travailleurs aient un salaire plus élevé et plus
d'avantages sociaux, mais si ces entreprises disparaissent, il n'y aura plus d'emplois du tout.
L'économie américaine traverse actuellement une période très sombre et les perspectives d'avenir sont
extrêmement sombres.
Toutefois, à court terme, les conditions économiques devraient se stabiliser quelque peu grâce aux énormes

paiements de relance que le gouvernement va envoyer.
Mais cette bulle d'espoir sera très brève, et tout le monde devrait pouvoir voir que beaucoup plus de douleur se
profile à l'horizon.
▲ RETOUR ▲

« Vos sous seront-ils protégés ? L’Europe veut revoir la garantie des dépôts
bancaires ! »
par Charles Sannat | 10 Fév 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
« Renforcer l’Union économique et monétaire : la présidence fera avancer les discussions sur les initiatives
relatives à l’union bancaire, en particulier la mise en place d’un système européen d’assurance des dépôts, et sur
l’approfondissement de l’union des marchés des capitaux. En outre, elle prévoit d’entamer des discussions sur
les modifications à apporter à la directive et au règlement sur les exigences de fonds propres, ainsi que sur les
propositions législatives relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ».
C’est ce que l’on trouve dans un document que peu de personne prennent le temps de lire et qui est un peu le
programme politique que chaque pays, qui assure la présidence de l’Union Européenne, rédige et publie.

Aujourd’hui c’est au tour de nos amis Portugais de présider aux destins de l’Europe de Bruxelles.
Et page 17 de cette profession de foi portugaise, nous trouvons un petit paragraphe fort intéressant qui évoque le
SEAD.

Oui, le SEAD.
Chez les mamamouchis européens comme français, car rien ne ressemble plus à un technocrate qu’un autre,
quel que soit le pays ou les époques, on adore parler avec des sigles. Le summum est atteint par les
mamamouchis qui font spécifiquement de l’économie et encore plus à Bruxelles. Nous avons des MES, des
SEBC, et autres SME, BCE ou encore TLTRO je peux vous en faire une liste à la Prévert.
Cette fois nous rajoutons donc le SEAD dans notre besace de sigles.
Le SEAD c’est donc le système européen d’assurance des dépôts.
Actuellement, vous avez un système de garantie des dépôts dans chaque pays, c’est un système national.
Pour construire l’Europe fédéral il faut donc mettre en place un système européen.
Si on ne va pas vers plus d’Europe alors les europathes de Bruxelles tremblent à l’idée que nous allions vers
moins d’Europe.
Le problème de cette histoire d’assurance des dépôts au niveau européen est toujours le même.
Si le mécanisme de sauvetage est européen, ce sont toujours les plus riches et les plus vertueux qui risquent de
payer pour les mauvais de la classe. Ce n’est pas faux.
Et comme le bon élève, c’est l’Allemagne, les Allemands, eux, se font toujours tirer les oreilles par les autres
membres de l’Union qui veulent plus d’Europe, plus de solidarité, et évidemment, plus de sous allemands si
nécessaires.
Alors comme à chaque fois en Europe, il va y avoir des effets d’annonces précédés de psychodrames et suivi
d’usines à gaz faisant passer les créations de nos énarques pour des mécanismes simplistes de simplets.
Oui… il va falloir mettre en commun les risques, sans risquer les sous allemands en les protégeant tout en en
prenant quand même un peu au passage mais sans que cela ne se voit trop…
Alors on pense à un « modèle hybride »
Oui, c’est mieux que rien, et à force d’être hybride l’Europe est toujours bancale.
Cela tient toujours, mais fonctionne très mal.
L’idée c’est de faire coexister les systèmes nationaux de garantie des dépôts avec un fonds central et européen
qui interviendrait dans le cas où le système national arriverait à court d’argent. Si le Fonds de fonds européen
était épuisé, alors le fonds européen via le Conseil de résolution unique serait habilité à emprunter auprès des
systèmes nationaux de garantie des dépôts par le biais d’un mécanisme de prêt obligatoire…
Oui je sais ce n’est pas limpide, voire même vous n’avez rien compris.
C’est logique.
Quand on cherche à faire rentrer du rond dans du carré, ça déforme les structures.

Vous vous souvenez du MES et autre FESF ? Il s’agissait de mécanismes pour sauver les pays européens de la
faillite.
On avait donc eu une idée géniale. On avait créé un nouveau machin dans lequel les pays les moins en faillite
mettaient des sous, pour que le machin puisse emprunter à son tour de l’argent que personne n’avait pour sauver
des pays qui n’en avaient vraiment plus du tout… Bancal à souhait.
D’ailleurs plus personne ne parle plus de ces machins-là.
Aujourd’hui la BCE imprime directement les sommes nécessaires et achète les emprunts d’Etats de la zone euro
qui sinon seraient presque tous déjà en faillite.
Il en sera de même avec le SEAD.
Nous allons d’abord les voir concevoir un truc hybride et mal fichu, qui sera incapable de sauver quoi que ce
soit en cas de crise systémique.
Au bout du compte, je peux vous annoncer déjà ce qu’il se passera lors de la prochaine crise financière
européenne.
Soit la BCE fera les chèques nécessaires pour sauver l’Union Européenne et l’euro, soit la monnaie unique
explosera et ce sera le retour en catastrophe aux monnaies nationales.
Le choix, comme à chaque fois, sera politique, parce que que ce soit en France, ou dans les autres pays
européens, il n’y a pas suffisamment de Kopecks pour garantir vos dépôts et il n’y en aura jamais assez.
C’est impossible.
Pourquoi ?
Parce que pour avoir une garantie il faudrait que pour chaque euro déposé à la banque nous disposions d’un
euro de côté.
Cela impliquerait tout simplement de doubler la masse monétaire.
Une garantie des dépôts est donc une fiction imaginaire et une chimère. Elle est impossible.
C’est un peu la chasse au dahu.
Mais c’est normal que dans un monde de Shadocks on chasse le dahu…
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
▲ RETOUR ▲

Explosion de la restauration rapide et de la vente à emporter !

Si le virus s’adapte et mute c’est la même chose pour nos restaurateurs qui tentent eux aussi de s’adapter.
Alors pour faire face aux restrictions et à la fermeture des établissements, c’est bien la vente à emporter, le
« drive », et les livraisons qui explosent dans le domaine alimentaire.
« La restauration rapide a vu l’an dernier croître sa fréquentation, en attirant 43 % des visites de
consommateurs, contre 36 % l’année précédente, selon une étude publiée lundi ».
Et l’article de France Info de noter que la vente à emporter « a doublé ses parts de marché ».
Sauf que doubler ses parts de marchés dans un marché qui est fermé ce n’est pas un raisonnement
économiquement très valable.
Ce que nous pouvons dire c’est que ceux qui se sont tournés vers la livraison et la vente à emporter s’en sortent
et rafleront sans doute des parts de marché durablement, mais il faudra voir la répartition lors de la réouverture
des restaurants.
Charles SANNAT Source France Info ici
▲ RETOUR ▲

Qui est Klaus Schwab, le maître de la montagne magique?
par LHK février 6, 2021

Partisan du transhumanisme, il prévoit l’implantation de puces d’abord dans les vêtements puis dans le
cerveau, pour établir une « communication directe entre notre cerveau et le monde digital »8. Il défend et
promeut l’avènement de l’intelligence artificielle pour nos vies dans La quatrième révolution industrielle
paru en 2017. (Wikipédia)
Un homme semble être sorti de nulle part. Pourtant, celui-ci affirme sans sourciller la réinitialisation de tous les
secteurs de la planète et promet la fusion de l’homme avec la machine. Cet homme de 83 ans s’appelle Klaus
Schwab. Et s’il semble sortir du néant, il est en réalité un pur produit de l’élite de Planète finance qui cherche à
privatiser, corporatiser et globaliser la planète dès le lendemain de la 2ème guerre mondiale.
Imaginez que M Schwab possède un doctorat en sciences de l’ingénieur de l’École polytechnique fédérale de
Zurich (1966), un doctorat en sciences économiques de l’université de Fribourg (1967) et une maîtrise en
administration publique à l’École d‘administration publique de l’université de Harvard (1967). Une formation
sur mesure qui lui permet de prétendre apporter des solutions pratiques tant au niveau des structures
systémiques que des processus mondiaux aussi bien publics que privés pour réaliser un certain messianisme
(flou et ésotérique) porté par le monde de la haute finance et du business. D’ailleurs ne participe pas qui veut au
forum de M Schwab. Il faut diriger une entreprise qui génère le milliard de chiffre d’affaires. Une gourmandise
libérale qui subitement se transforme en discours qui critique les disparités économiques, et les inégalités
sociales.
C’est que le modèle récemment présenté de Klaus Schwab est inspiré de celui totalement collectiviste de Kate
Raworth (Club de Rome), qui prône la constitutions des « commons » ou « biens communs ». M Schwab,
autrefois néolibéral, semble subitement trouver un intérêt dans la collectivisation des richesses, mais
curieusement ne remet jamais en question la création monétaire, contre dettes, par les grandes institutions
financières et la concentration dramatique des richesses de la planète entre les mains des quelques fonds
d’investissements. Et pour cause , ce sont ses invités.

Naissance dans l’Allemagne hitlérienne
Klaus Schwab est né en 1938 dans l’Allemagne hitlérienne, plus précisément à Ravensburg, une ville proche de
la frontière suisse . Il grandit dans l’ambiance d’un État policier fondé sur la peur, la violence, le lavage de
cerveau, le contrôle, la propagande, le mensonge, l’industrialisme, l’eugénisme, la déshumanisation et
l‘épuration. A cette violence psychosociale vient s’ajouter celle des armes.
Est-il possible de sortir indemne de tout cela?
On ne peut évidemment pas répondre à cette question. Nous pouvons toutefois supposer que cela a pu le
marquer, mais sans être capable de préciser le degré de l’impact du traumatisme. Nous savons par ailleurs que

certaines victimes de traumatismes ont pu par la suite adopter le comportement des bourreaux, et ainsi répéter le
scénario qu’elles ont pu subir. Toutefois sans aller jusque-là, dans le cas du patron du forum de Davos, nous
pouvons supposer qu’il a pu développer une méfiance envers la nature humaine, et envers la capacité de celle-ci
à développer un autoritarisme problématique.

Un technocrate européiste
Le New Yorker décrit Klaus Schwab comme un garçon sérieux avec un penchant organisationnel, il était un
chef de file régional dans un mouvement de jeunesse franco-allemand né de l’idée précoce, propagée par
Winston Churchill et Jean Monnet, d’une Europe plus intégrée – une «famille européenne, »Comme le disait
Churchill en 1946.
À certains égards, il est, intellectuellement, un produit du mouvement d’unification de l’Europe, mais à
d’autres, il est une conception d’école supérieure, une sorte de monstre de Frankenstein de l’université
technocratique.
The New yorker https://www.newyorker.com/magazine/2012/03/05/magic-mountain
Du coup, le problème de Klaus Schwab pourrait être le suivant : en voulant se débarrasser des causes qui ont
amené un Hitler au pouvoir, il a pu transférer sa confiance et son sentiment de sécurité vers le monde des
machines, des systèmes et des algorithmes. A de nombreuses reprises Klaus Schwab annonce de manière
péremptoire, voire autoritaire, les prochains implants cérébraux, ou la fusion de l’humain avec les machines.
Klaus Schwab appartient à cette techno-élite financiarisée (similarité frappante avec B Gates, partenaire du
WEF) qui veut retravailler tout ce que Dieu /la nature aurait selon eux raté.
Klaus Schwab a donc un modèle idéal dans ses ordinateurs qui revisite l’humanité jusque dans sa sphère la plus
intime.
Dans ce contexte, les règles de bioéthique à l’ancienne doivent s’effacer devant le projet quasi messianique d’un
monde nouveau. Il écrit dans son livre : « «Le jour où les vaches sont conçues pour produire dans leur lait [sic]
un élément de coagulation du sang, dont les hémophiles manquent, n’est pas loin. Les chercheurs ont déjà
commencé à modifier les génomes des porcs dans le but de cultiver des organes adaptés à la transplantation
humaine ». Schwab, La quatrième révolution industrielle. https://winteroak.org.uk/tag/wef/ Pour KS, tout
devient possible grâce à une science libérée de sa conscience.

https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/
Autant d’idées qui rappellent le concept de l’Homme nouveau, un concept cher à Staline et à… Hitler.

Le World Economic Forum, lieu de globalisation de la planète
Le WEF a été créé en 1971. Cette année a été très importante dans la vie des Banquiers Internationaux. 1971 est
l’année où le président Nixon a annoncé la fin de la convertibilité du dollar en or. Dès cet instant la création de
monnaie bancaire contre dettes va exploser, et donnera lieu à l’enrichissement sauvage porté par un néolibéralisme décomplexé. L’enrichissement des barons de Planète finance va être si important qu’il ne nous est
pas possible de l’imaginer.
C’est cet argent pléthorique qui leur permettra de mettre en place le concept de Brzezinski qui consiste à
transformer les populations en sociétés sous surveillance et contrôle permanents dans le cadre d’une gestion
similaire à celle des multinationales.
Le WEF, tout comme son ancêtre le European Management Symposium, est un lieu qui dès 1971 favorise la
promotion du dialogue entre les gouvernants politiques, les représentants du grand business international, et
ceux de la société civile. Le tricotage de relations entre ces 3 entités au cœur de la gouvernance des Etats est une
obligation inscrite dans les textes fondateurs de l’ONU et de sa galaxie, que l’on retrouve dans le Programme de
Développement durable de 2030 et l’Agenda 21.
Par ses compétences, à la fois en économie, en management et en technologie, K Schwab est l’homme
providentiel qui a les compétences pour traduire des concepts en structures basées sur le système. Ce
changement radical présente 3 qualités. L’approche qui réorganise l’espace des sociétés de manière transversale
autour des systèmes est d’abord d’une efficacité redoutable, ensuite très peu de gens la comprennent, et enfin le
développement du Nouveau monde a pu cohabiter simultanément avec l’illusion que Etats et démocratie
existaient encore. M Schwab a eu 50 ans pour rôder son modèle et pour l’implémenter. Jusqu’à récemment le
grand public ne le connaissait pas en tant que grand architecte de la révolution globalisante.

La révolution de K Schwab porte le monde de la haute finance au niveau de la
gouvernance publique
Le virage dans la carrière de K Schwab a lieu en 1971, quand il publia son livre «Moderne
Unternehmensführung im Maschinenbau», dans lequel il présentait une nouvelle conception de l’entreprise.
Celle-ci ne serait plus juste redevable aux actionnaires mais aux «parties prenantes, ou parties intéressées», ce
qui inclut le gouvernement, la communauté, les travailleurs et les clients. K Schwab va marier le monde de la
gouvernance publique au monde du business. C’est grâce à ce concept que la privatisation à travers des
partenariats publics-privés va se développer. https://www.newyorker.com/magazine/2012/03/05/magicmountain
Cette convergence entre le business et les Etats est un vieux projet qui a été annoncé par le président Roosevelt
dans le cadre des four freedoms. Dans un discours mondialiste, le président promouvait notamment la liberté
numéro 3 qui se donnait pour mission de libérer l’humanité du besoin « ce qui, traduit au niveau mondial,
signifie des accords économiques qui garantiront à chaque nation une vie saine et paisible, pour ses habitants –
partout dans le monde ». Le messianisme américain passait par le développement des libertés humaines par le
commerce.
Roosevelt, dont l’assistant n’était autre Nelson Aldrich-Rockfeller, que le petit-fils du banquier Rockfeller
(propriétaire de la Standard Oil) et du sénateur Aldrich, fondateur de la Réserve fédérale, proclamait également

« une conception plus élevée – un ordre moral ». Ce qui n’est pas sans rappeler la réflexion du patron de la
Goldman Sachs: « I am doing God’s Work »… K Schwab semble avoir adopté cette étrange croyance d’un
messianisme basé, dans son cas, sur le mariage de la gouvernance publique avec le business, sur la
technoscience, et sur l’ingénierie sociale.
C’est sans surprise que nous trouvons le jour de l’ouverture de la 1ère rencontre du European Management
symposium, un ami très proche de Roosevelt en orateur principal: le prince Otto von Habsburg.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_Partner_in_Shaping_History.pdf
L’inspiration de Klaus Schwab vient aussi de son mentor Henry Kissinger, grand spécialiste de la privatisation
des Etats. En 1982, Henry Kissinger a fondé, grâce à des fonds bancaires dont ceux de Goldman Sachs, son
entreprise Kissinger Associates qui est spécialisée dans le conseil dans les relations et la négociation de contrats
entre multinationales et gouvernements. A souligner que Paul Bremer l’ancien administrateur de l’Irak avait
rejoint le cabinet Kissinger en 1984. Alors que KS travaille d’arrache-pied à densifier le tissu relationnel entre
les entreprises, les gouvernements et la société civile, on voit son mentor faire avancer à grands pas l’émergence
d’un nouvel ordre mondial. Henry Alfred Kissinger World Order (Penguin Press, 2014)

Le modèle coronal de Klaus Schwab
Lorsque M Schwab annonça en 2020 la grande réinitialisation, le grand public a eu pour la 1ère fois à déchiffrer
un modèle organisationnel circulaire et transversal qui peut s’affranchir des Etats publics constitués en silos.
Nous l’avons qualifiée de coronal du fait de sa structure circulaire en forme de couronne qui au fond rappelle
celle du coronavirus, mais aussi celle du nouvel empire (Voir le prince Charles lors de son discours à Davos
2020. Sur l’image, on voyait la couronne princière stylisée positionnée au-dessus de sa tête)

Déco du WEF qui présente un prince Charles couronnée de 3×6 plumes…
Voici le modèle de WEF en matière de mobilité. Exemple
La Suisse, très à la pointe du processus de réinitialisation présente sa révolution du secteur énergétique qui
impacte nombre de domaines de la vie de tous les jours. Et voici un exemple pratique de mise en place qui n’a
pas attendu le great reset.

Le Covid-19 est supposé avoir fait basculer le monde, en particulier celui des travailleurs, dans un Nouveau
modèle improvisé forcé au télétravail. En tous les cas, c’est ce que l’on nous répète à longueur de journée, en
bombardant le Nouveau Monde du « monde d’après », le « post-Covid », etc. Pourtant, l’organisation et la
structure du Nouveau Monde étaient déjà là et depuis fort longtemps. Regardez ce tableau daté de 2011. Il y
avait déjà une volonté affichée de multiplier par 3 le nombres de postes de télétravail à l’horizon 2025! Source
ICI

Une autre figure qui synthétise depuis des années la volonté de Berne de réduire le trafic et de faire changer les
mentalités.

A la base du modèle du WEF, Kate Raworth, membre du Club de Rome
Kate Raworth, une sympathique économiste de l’Université d’Oxford, est connue pour ses travaux sur «l’
économie des Donuts ou beignets », une quête d’équilibre entre les besoins humains essentiels et les frontières
planétaires . Kate Raworth remet en question le néolibéralisme, alors même qu’elle est membre du Club de
Rome, association fondée en 1968 par le patron de Fiat, et qui regroupe entre autres reines et princes.
L’organisation a été présidée un temps par un prince saoudien. On ne peut donc pas imaginer que ce soit là que
l’égalitarisme va émerger de manière révolutionnaire…
Or, la théorie du Donut (modèle circulaire), est un modèle économique collectiviste qui converge avec les
visions et contraintes des promoteurs du Développement durable, concept initié par le Club de Rome. Fortement

inspiré par celui de la cellule humaine, ce modèle circulaire ou coronal accueille des thèmes divers. Les thèmes
concernés qui semblent anodins concernent la vie de tous les jours de la planète, de l’humanité, des ressources,
des activités, et ce aux quatre coins de la planète. Ils ont été recensés dans un diagramme par Kate Rawort pour
la 1ère fois en 2012 dans un papier intitulé « A Safe and Just Space for Humanity « , publié par Oxfam, puis dans
son livre « Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist » en 2017.
Le donut de Kate Rawort organise une planète globalisée aussi bien au niveau macro qu’au niveau local
L’ économie Donut , ou Donut , est un cadre visuel pour le développement durable – en forme de beignet ou
de bouée de sauvetage – combinant le concept de frontières planétaires avec le concept complémentaire de
frontières sociales. [1] Le nom dérive de la forme du diagramme, c’est-à-dire un disque avec un trou au milieu.
Le trou central du modèle représente la proportion de personnes qui n’ont pas accès aux éléments essentiels de
la vie ( soins de santé , éducation , équité , etc.) tandis que la croûte représente les plafonds écologiques ( limites
planétaires) dont la vie dépend et ne doit pas être dépassée.
Wikipédia
Le schéma coronal de WEF est le prolongement du Donut de Raworth. D’ailleurs, au vu de la complexité de
son modèle, M Schwab n’aurait jamais pu le développer en quelques semaines.

Planète finance collectivise les ressources sous l’appellation « Communs »
Kate Raworth prône le remplacement de l’homme économique rationnel par l’homme social adaptable.
Les libertés individuelles de celui-ci doivent céder la place à une adaptation sociale puisque l’ensemble de la
planète devient un espace unique et indivisible, représentée par la « boule de Berlin ». Les ressources, telles
que la terre, l’eau ou l’électricité, sont à classer dans la rubrique des « commons », ou communs. Toutefois, ne
vous réjouissez pas trop vite si vous êtes un adepte de la notion de biens publics et de l’intérêt commun au sens
traditionnel. Le modèle est centré sur les flux financiers et la fameuse financiarisation[1].
Alors que l’épidémie de virus explose, Capital recommande aux investisseurs le secteur des métiers liés au
cycle de l’eau : « vous pouvez miser sur un fonds dédié, tel que Pictet Water (code ISIN LU0104884860). Créé
il y a déjà 20 ans, ce fonds, constitué d’actions de sociétés cotées dont les activités font partie du cycle de l’eau
(distribution d’eau, services de traitement, technologies et services environnementaux), affiche un
impressionnant historique de performances, avec un gain de 263% depuis l’origine et de 15% sur les 12 derniers
mois. La valeur de la part a été multipliée par 4 en 11 ans.[2] ». La notion des commons confirme la résurgence
d’une espèce d’URSS, grandeur planétaire, mais… au profit de Planète finance. [3]
Les progressistes défenseurs de la réduction des inégalités et de la prospérité pour tous s’accommodent
très bien de l’omniprésence de la financiarisation et de la collectivisation des richesses par la haute
finance. Actuellement, les marges nettes réalisées par les pharmas sur les vaccins sont de 30%. Obscénité
admise par les gouvernants publics digitalisés.

Un homme seul non élu impose sa propre vision au monde entier au risque de nous faire
basculer dans une dictature techno-fasciste. Question: où sont ceux qui se disent
gouvernants politiques?
En rédigeant Coup d’Etat planétaire, je me doutais qu’un jour nous aurions droit à l’officialisation du Nouveau
Monde. Toutefois 2 choses m’ont échappé: la première est l’aide providentielle d’un virus et la deuxième est le
fait qu’un homme seul, non élu, et non choisi, annoncerait de manière arrogante et unilatérale la nouvelle
organisation de la planète. Et pour ce technocrate dont le quotient émotionnel doit être inversement
proportionnel à son quotient intellectuel:

« la tragédie n’est pas nécessairement le seul héritage de la crise du COVID-19. Au contraire, la pandémie
représente une fenêtre d’opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réinventer et réinitialiser notre monde pour
créer un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère. »
https://www.project-syndicate.org/commentary/great-reset-capitalism-covid19-crisis-by-klaus-schwab-2020-06

Le WEF de Klaus Schwab a co-organisé l’Event 201 sur la pandémie en octobre 2019
Et dans la foulée, il publie à la fois une structure systémique d’une complexité exceptionnelle, ainsi qu’un livre,
et veut nous faire croire qu’il les a développés en quelques semaines…
Une chose est sûre, M Schwab occupera toute la place que les citoyens laisseront.
▲ RETOUR ▲

Les États-Unis sont désormais au centre de l'instabilité mondiale
Nouriel Roubini 13 janvier 2021 The Guardian

Des membres de la Garde nationale défilent devant le Capitole américain à Washington DC. Photographie :
Joshua Roberts/Reuters
Donald Trump n'a plus d'autre choix que de semer encore plus de chaos, tant au niveau national
qu'international
Que la prise d'assaut du Capitole américain soit une tentative de coup d'État, une insurrection ou une attaque
contre la démocratie n'est qu'une question de sémantique. Ce qui importe, c'est que la violence visait à faire
dérailler une transition légitime du pouvoir au profit et sur l'ordre d'un dangereux fou. Le président Donald

Trump, qui n'a jamais caché ses aspirations dictatoriales, devrait maintenant être écarté du pouvoir, interdit de
fonction publique et poursuivi pour des crimes graves.
Après tout, les événements du 6 janvier ont peut-être été choquants, mais ils n'ont pas été surprenants. Comme
beaucoup d'autres commentateurs, j'avais depuis longtemps prévenu que les élections de 2020 entraîneraient des
troubles civils, de la violence et des tentatives de Trump de rester illégalement au pouvoir. Au-delà de ses
crimes liés aux élections, M. Trump est également coupable d'un mépris imprudent pour la santé publique. Son
administration et lui-même sont en grande partie responsables du nombre élevé de décès dus au virus Covid-19
aux États-Unis, qui ne représente que 4 % de la population mondiale mais 20 % de tous les décès dus au
coronavirus.
Autrefois phare de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, les États-Unis ressemblent
aujourd'hui à une république bananière incapable de contrôler soit une maladie contagieuse - malgré des
dépenses de santé par habitant plus élevées que dans tout autre pays - soit des foules incitées par un aspirant
dictateur. Les dirigeants autoritaires du monde entier se moquent maintenant des États-Unis et se moquent des
critiques américaines sur la mauvaise gestion politique des autres. Comme si les dommages causés à la
puissance douce des États-Unis au cours des quatre dernières années n'étaient pas assez importants,
l'insurrection ratée de Trump a sapé encore plus la position de l'Amérique.
Pire encore, bien que le président élu Joe Biden sera inauguré dans une semaine environ, Trump a largement le
temps de semer la pagaille. Les milices de droite et les tenants de la suprématie blanche prévoient déjà de
nouveaux actes de protestation, de violence et de guerre raciale dans les villes américaines. Et des rivaux
stratégiques tels que la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord chercheront à exploiter le chaos en semant la
désinformation ou en lançant des cyber-attaques, y compris potentiellement contre des infrastructures
américaines essentielles.
Dans le même temps, un atout désespéré pourrait tenter de "remuer le couteau dans la plaie" en ordonnant une
frappe - peut-être avec une tête nucléaire tactique - contre la principale installation nucléaire iranienne à Natanz,
au motif qu'elle sert à enrichir de l'uranium. Loin d'être hors de question, l'administration Trump a déjà organisé
des exercices avec des bombardiers furtifs et des avions de chasse - chargés, pour la première fois, d'armes
nucléaires tactiques - pour signaler à l'Iran que ses défenses aériennes ne sont pas du tout défensives.
Pas étonnant que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ait ressenti le besoin de contacter le chef d'étatmajor des armées américaines pour discuter des mesures à prendre pour empêcher une frappe nucléaire du Dr
Strangelove à la Maison Blanche. Alors qu'un ordre injustifié de lancer une attaque nucléaire sur une cible ayant
une importante population civile serait rejeté par les militaires comme étant manifestement "illégal", une attaque
sur une cible militaire dans une zone non peuplée pourrait ne pas l'être, même si elle aurait des conséquences
géopolitiques désastreuses. En outre, M. Trump sait que l'Arabie saoudite et Israël soutiendraient tacitement une
attaque contre l'Iran (en effet, les États-Unis pourraient se prévaloir du soutien logistique et terrestre saoudien
pour en mener une, étant donné la portée plus courte des avions de chasse à armement nucléaire).
La perspective d'une attaque contre l'Iran pourrait donner au vice-président Mike Pence le prétexte dont il a
besoin pour invoquer le 25e amendement et écarter Trump du pouvoir. Mais même si cela devait arriver, ce ne
serait pas nécessairement une victoire pour la démocratie et l'Etat de droit. Trump pourrait être - et serait
probablement - gracié par Pence (comme Richard Nixon l'a été par Gerald Ford), ce qui lui permettrait de se
présenter à nouveau à la présidence en 2024 ou de faire office de faiseur de rois lors de cette élection, étant
donné qu'il contrôle désormais le parti républicain et sa base. Le retrait de Trump avec la promesse d'une grâce
peut être un accord faustien que Pence conclut avec Trump.
Parce que l'auto-pardon que Trump a envisagé pourrait ne pas être conforme à la Constitution, il est raisonnable
de supposer qu'il va tâtonner pour trouver d'autres solutions créatives. Il ne peut pas simplement démissionner et
permettre à Pence d'accorder une grâce, car cela le ferait passer pour un "perdant" qui a accepté la défaite (la

pire insulte dans le lexique égocentrique de Trump). Mais si le président devait ordonner une attaque contre
l'Iran et devenir ensuite un martyr (gracié), il pourrait à la fois préserver sa base et éviter de rendre des comptes.
De la même manière, Trump ne peut pas risquer d'être mis en accusation (une nouvelle fois), car cela lui
ouvrirait la possibilité d'être disqualifié de ses fonctions à l'avenir. Par ce raisonnement, il a tout intérêt à partir
en fanfare et à ses propres conditions.
Si tout cela ressemble aux derniers jours de Néron "jouant du violon pendant que Rome brûlait", c'est que c'est
le cas. La décadence de l'empire américain semble s'accélérer rapidement. Compte tenu de la division politique,
sociale et économique des États-Unis, quatre années de leadership solide sous la direction de Biden ne suffiront
pas à réparer les dommages causés. Il est très probable que les républicains feront tout leur possible pour
saboter la nouvelle administration, comme ils l'ont fait avec l'ancien président Barack Obama.
Avant même l'élection, les agences de sécurité nationale des États-Unis mettaient en garde contre le fait que le
terrorisme et la violence de la droite intérieure resteraient la principale menace pour les États-Unis. Avec
l'arrivée de M. Biden au pouvoir, ce risque sera encore plus grand. Au cours des quatre dernières années, les
milices suprémacistes blanches lourdement armées ont été tenues relativement à distance du fait qu'elles avaient
un allié à la Maison Blanche. Mais une fois que Trump sera parti, les groupes à qui il a donné l'ordre de "se tenir
en retrait et en attente" n'accepteront pas simplement le contrôle démocratique de la présidence et du Congrès.
Trump, qui opère depuis Mar-a-Lago, continuera d'inciter la foule avec plus de mensonges, de théories de
conspiration et de mensonges sur une élection volée.
Les États-Unis seront donc très probablement le nouvel épicentre de l'instabilité politique et géopolitique
mondiale dans les mois et les années à venir. Les alliés de l'Amérique devront se prémunir contre un retour futur
du trumpisme, et leurs rivaux stratégiques continueront à essayer de déstabiliser les États-Unis par une guerre
asymétrique. Le monde est promis à un long et horrible voyage, avec de nombreux rebondissements.
- Nouriel Roubini est professeur d'économie à la Stern School of Business de l'université de New York. Il a
travaillé pour le Fonds monétaire international, la Réserve fédérale américaine et la Banque mondiale.
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La BCE tue le système productif en lui faisant boire le poison de la dette. La
dette délégitime le système capitaliste.
Bruno Bertez 10 février 2021
La dette des entreprises atteint les deux trillions d’euros.
Le besoin de peser sur les rémunérations salariées dans le futur va encore progresser.
La montagne de dettes traduit l’insuffisance de ressources propres des entreprises : capital et profit.
La dette d’un système doit être comprise, à partir d’un certain stade, comme un boulet aux pieds.
La dette augmente le capital fictif et agggrave le besoin de réaliser du cash flow pour honorer les engagements
vis à vis du système financier.

Elle augmente le besoin d’intervention de l’état, obligé de toujours renforcer les béquilles du Capital. C’est la
marche accélérée vers la socialisation, c’est à dire la répartition des pertes sur les citoyens et l’appropriation des
profits par le Capital. La dette délégitime le système capitaliste.
Elle limite la capacité à prendre des risques, elle pèse sur les investissements, sur la capacité à embaucher et à
distribuer des revenus. Elle pénalise la productivité à long terme en entretenant des zombies.
Le système des entreprises est fragilisé par cet excès de dettes alors que nous vivons dans un monde de
croissance faible, d’inflation modeste et d’avenir incertain.
Inciter les entreprises à s’endetter est irresponsable, c’est accumler les problèmes futurs.
La BCE tue le système productif en lui faisant boire le poison de la dette.
La dette dans un système renforce considérablement le besoin de destruction soit lente et progressive, on
appelle cela l’inflation; soit rapide en forme de krach et de chaos, c’est la crise de dévalorisation.

La production industrielle a reculé pour le deuxième mois consécutif en décembre en France, accusant une
baisse de -0,8% après -0,7% en novembre. Le consensus tablait sur un rebond de 0,4%. Par rapport à février
(dernier mois avant le début du premier confinement), la production reste en retrait dans l’industrie
manufacturière (-5,7%), comme dans l’ensemble de l’industrie (-4,9%), précise
l’Insee.©2021, Boursier.comhttps://assets.poool.fr/paywall.html

▲ RETOUR ▲

Éditorial. La grande illusion du Changement aux USA. L’impossible lutte
contre les inégalités.
Bruno Bertez 10 février 2021
Ici je soutiens que les inégalités ne sont pas un choix, elles sont le produit de la volonté de maintenir en vie
l’ordre social actuel et le système du capitalisme financiarisé.
Toutes mes analyse depuis 2008 et même avant, partent du principe que les dirigeants ne dirigent plus rien; ils
accommodent.
Ils ont mis le doigt dans un système par facilité il y a plusieurs dizaines d’années et maintenant que ce système
s’est ancré, enraciné, il n’est plus possible d’en sortir.
En clair ce que j’affirme, c’est que les autorités n’ont plus le choix. La question n’est même plus de savoir qui
gouverne,-la droite ou la gache ou le centre-, tout est surdéterminé, tout est dicté. Les ajustements ne sont plus
possibles qu’à la marge et sous forme cosmétique.
Pour ceux qui en doutent je renvoie aux différentes crises -accés de deflation- qui ont secoué le système depuis
1987, plus jamais il n’a été possible de revenir en arrière, toujours il a fallu créer de la monnaie, de la dette,
baisser les taux et fournir des assurances que quoi qu’il advienne la Banque centrale serait toujours là. On a
instauré le coûte que coûte qui n’est rien d ‘autre que la promesse que toujours on sauverait le système par
l’inflationnisme monétaire.
L’inflationnisme monétaire a une conséquence incontournable, mathématique, il gonfle la valeur des actifs
financiers; c’est mécanique.
Lorsque les actifs fianciers ont atteint des valorisations qui s’éloigent par trop des réalites économiques et
patrimoniales, alors le besoin de Reconscialiation ou de Destruction se manifeste, le système devient fragile et
enclin aux crises à repétition, il ne supporte plus le moindre écart par rapport à la perfection qui est enracinée,
anticipée dans les valeurs.
C’est donc un cercle vicieux, un cercle de toujours plus.
Il faut sans cesse inflater la quantité de monanie, sans cesse inflater le prix des actifs , sans cesse dilater la
masse d’actifs dans le système.
Il faut en outre essayer de donner/maintenir l’illusion que les profits justifient ou vont justifier les valorisations.
Présenté autrement, il faut pour soutenir la bulle ou le mirage entretenir l’idée que le système donne la priorité à
l’offre, autre nom pudique du Capital. On n’a pas encore réussi à implanter l’idée que le Capital n’avait pas
besoin d’être mis en valeur, n’avait pas besoin pour éxister et survivre de réaliser du profit.
Jusqu’à preent le régime est celui là, c’est le régime de l’élargissement de la part du Capital dans la valeur
ajoutée, c’est le régime des cadeaux fiscaux, le régime des promesses a répétition.
Puis vient Biden et Yellen .
Ils promettent que cela va changer .

Après avoir favorisé Wall Street , on va procéder à un rattrapage en faveur de Main street. Deux plus deux
faisant toujours quatre ce que l’on va donner aux uns, on va le prendre aux autres . Sauf si et seulement si
l’inflation accelère auquel cas on va payer en monnaie de singe.
Si vous avez assimilé ceci vous être prêts à naviguer dans la nouvelle ère qui s’ouvre aussi bien aux USA que
dans le monde.
Comprenez que l’on ne peut changer de régime économque car le apssé est accumulé. Il faut à tout prix sauf à
courir le risque suprême, il faut à tout prix continuer à privilégier le Capital, les profits et les détenteurs de
capitaux.
Sous peine de provoquer la Grande Révulsion. Celle que l’on cherche à éviter depuis 2008.
EN PRIME:
Ce ratio de capitalisation de la Bourse sur le GDP n’est tenable que si et seulement si la part des salaires dans la
valeur ajoutée du GDP chute sans arrêt et si les taux d’interet continuent de baisser; en gros cela équivaut à dire
, si le capital continue d’être favorisé.

La part des salaires n’ a cessé reculer car il faut faire pression sur eux afin de maintenir une profitabilité.
Les USA sont victimes d’une course de vitesse entre la progression de la masse de capital à rémunérer et
la masse de profits disponibles pour le faire

Les USA n’ont aucune marge de manoeuvre, leur position internationale nette est profondement
degradée.

Le systme américian n’a pu durer que parce qu’il a utilisé toutes les facilités exterieures pour se payer le
beurre, les canons et maintenir en vie son capital

Ce système a survécu a crédit en se fragilisant encore plus

Il n’y a plus de Trésor caché

Le capital est devenu sacré.
Yellen a déclaré que tout ce qui avait été fait jusqu’ici avait privilégié Wall Street et que la politique de Biden
allait au contraire privilégier Main Street.
En clair on va cesser de privilégier le Capital et donner la priorité aux Salariés.
Janet a-t-elle la moindre idée de ce qu’elle dit?
Si depuis 2008 on cajole le capital et délaisse Main Street, ce n’est pas par vice ou par méchanceté, c’est par ce
que l’on considère que l’on ne peut pas faire autrement!
Si Powell en 2018 a du à nouveau remplir le bol de punch et reprendre la distribution de cadeaux financiers et
monétaires ce n’est pas parce qu’il est idiot, non c’est parce qu’il a compris qu’il ne pouvait pas faire autrement.
Le capital ne conserve sa valeur , étant pricé pour la perfection, que si cette perfection est maintenue; pas de
risque, pas de volatilité , de l’argent gratuit et un soutien des cours boursiers par les QE.

Geithner l’explique très bien dans son ouvrage post crise; on n’a pas pu faire autrement car il fallait soutenir les
marchés, soutenir la valeur des collatéraux, mettre des béquilles aux bilans, sinon c’était l’effondrement du
chateau de cartes. On n’a même pas pu punir les banquiers de peur que leur mauvaise humeur fasse rechuter les
Bourses!
La crise de 2008 était une crise d’excès de dettes du système, Bernanke l’a reconnu et face à cet excès de dettes
le choix politique qui a été fait a été de ne pas accepter la destruction de la dette et de tenter la fuite en avant. Au
lieu d’accepter le nettoyage , on a tout fait pour s’y opposer; afin de reculer la dépréciation du capital.
Toute l’action monétaire et budgétaire s’analyse comme un soutien direct à la valeur , ou plutot a la contre
valeur boursière du capital constitué par les actios et le crédit.
Si on avait comme le proposaient les économistes Autrichiens accepté la purge, le système serait reparti sur des
bases saines, nettoyées . On a choisi de suivre l’exemple Japonais. A partir du moment ou on fait ce choix, on
est obligé comme l’on fait tous les patrons de la Fed et du gouvernement de mener des politiques pro-capital
aussi bien monétairement que fiscalement ou réglementairement.
Le capital est devenu sacré.
Quels sont les risques si on touche a un seul cheveu du Capital Sacré?
On risque la décapitalisation en boule de neige , tout simplement. On risque de voir les actifs des bilans se
déprécier, revenir à des valeurs normales tandis que les passifs resteront inchangés. Et ce sera la déflation par la
dette, cette déflation/récession si bien analysée par Irving Fischer.
Le retrait des béquilles du capital fera entrer dans le processus que l’on a cherché à éviter depuis 2008 mais
avec une caractéristique terrible: on chutera de plus haut et le mal touchera tout, absolument tout le monde, y
compris la Chine car les dopages du capital américain ont pollué le monde entier, tout en a été affecté, tout est
sous euphorisant.
J’ai toujours dit que les politiques de fuite en avant étaient des politiques à sens unique, on peut les suivre à la
hausse, mais jamais à la baisse. Ce sont des politiques à sens unique car l’effet de stock sur la valeur du capital
empêche de revenir en arrière. Pourquoi? Parce que sans cesse de nouvelles dettes sont adossées à ce capital.
Le monde en particulier le monde économique n’est pas fait de caprices ou de choix farfelus, les choix sont
dictés par la Nécessité .
En 2008 la Nécessité de l’excès de dettes a obligé à booster le capital sauf à courir le risque de la « debt
deflation » de Fischer . Et en 2021 , c’est encore pire surtout depuis le mois de mars, car les masses en jeu par
rapport aux cashs flows réels en provenance de la production sont encore plus lourdes en proportion. Le poids
de la finance sur le réel est encore beaucoup plus lourd. Les taux de capitalisation des cash flows réels d
‘exploitation sont à des sommets jamais vus.
C’est de la pensée magique que de considérer que l’on puisse changer de politique 12 ans plus tard lorsqu’on a
inflaté la valeur monétaire de ce capital et que l’on a propulsé les bourses à des niveaux stratosphériques; c’est
n’avoir rien compris à ce qui s’est passé depuis 12 ans; c’est n’avoir rien compris au fonctionnement du système
capitaliste.
En 2021, plus que jamais dans l’histoire, tout le monde, le monde entier est du même coté du bateau; on ne peut
se permettre la moindre fausse manoeuvre, il faut suivre le script imposé en 2008. Il faut suivre la carte et aller
là ou le système à vocation à aller.

Maintenant c’est marche ou crève.
Il n’est plus possible de retirer les béquilles monétaires et fiscales du capital, il n’est plus possible de courir le
risque de mettre en danger le levier mondial et de laisser le risque faire son oeuvre. Il faut continuer de
subventionner le capital coûte que coûte. Et cela va couter cher.
Peut-on au moins faire le deux, cajoler le capital et améliorer le sort de Main Street, c’est à dire bonifier le sort
des salariés? Oui mais dans de très étroites limites, il ne faut pas que cela bouleverse le chateau de cartes . On
ne peut faire que des améliorations marginales, symboliques comme le salaire minimum a 15 dollars. rien de
veritablement significatif.
Toute véritable initiative qui modifierait la repartition de la valeur ajoutée entre le capital et les salaires serait
dangereuse.
Elle se traduirait par une baisse de la profitabilié deja insuffisante du capital , elle risquerait d’alimenter une
inflation non désirée, là ou il ne faut pas qu’il y en ait et l’incidence sur les taux d’intérêt serait telle que la Fed
pourrait bien en perdre le contrôle. On imagine les conséquences en boule de neige que cela aurait sur les
marchés, sur le financement et le refinancement des dettes, sur la couverture des besoins du Trésor!
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Mario Draghi au gouvernement en Italie : que faut-il en retenir ?
rédigé par Nicolas Perrin 10 février 2021
L’affaire n’est pas encore bouclée mais cela pourrait très bientôt être le cas : l’entrée en jeu de Mario Draghi
au poste de président du Conseil des ministres d’Italie. Comment interpréter l’arrivée de cet ancien banquier
central dans le champ du pouvoir exécutif ?

Commençons si vous le voulez bien par plonger quelques instants dans le contexte politique italien.

Draghi aux commandes de l’Italie : une majorité constituée d’ici la fin de la semaine ?
Le 3 février, le président de la République italienne Sergio Mattarella (démocrate-chrétien), a chargé Mario
Draghi de former un gouvernement pour succéder à Giuseppe Conte (indépendant mais proche du Mouvement
5 étoiles – M5S).
Le deuxième gouvernement Conte, formé en septembre dernier dans le cadre d’un accord entre le M5S et le
Parti démocrate (PD), a en effet perdu sa majorité absolue suite à la démission le 13 janvier de deux ministres
appartenant au nouveau mouvement de Matteo Renzi (ex-PD), Italia Viva, en raison d’un désaccord au sujet de
la mise en œuvre du plan de relance européen.
Après avoir remporté la confiance de la Chambre des députés et du Sénat, Conte a néanmoins échoué le 2
février à former une nouvelle coalition, d’où l’appel du président Mattarella à un nouvel homme : Mario
Draghi.
La nomination de cet ancien banquier central de 73 ans en tant que président du Conseil des ministres reste bien
entendu suspendue à la formation d’une majorité afin d’obtenir la confiance du Parlement italien.
La semaine passée, Mario Draghi s’est entretenu avec les représentants des forces politiques en présence et, aux
dernières nouvelles, « l’ex-président de la BCE a obtenu samedi l’appui de la Ligue et du Mouvement 5
Etoiles », comme le rapportait L’AGEFI lundi matin.
Autre surprise : a priori, la Ligue du Nord de Matteo Salvini ne s’opposerait pas à la nomination de Draghi.
Un deuxième tour de table a débuté cette semaine mais, après avoir initialement suscité l’opposition frontale du
M5S, l’idée d’un gouvernement Draghi pourrait donc bientôt voir le jour.

Si ce dernier n’obtenait pas la confiance du Parlement, Sergio Mattarella devrait alors envisager des élections
législatives anticipées, et c’est précisément ce qu’il souhaite éviter au travers de son appel à Mario Draghi.

L’Italie dans l’attente d’un sauveur
Il est vrai que la péninsule italienne n’est pas au mieux de sa forme. En 2020, l’activité économique a chuté de
8,9%, ce qui en fait l’une des pires performances de la Zone euro.
Comme si cela ne suffisait pas, le rebond de 2021 est attendu comme inférieur à celui de ses voisins, Rome ne
tablant que sur 3,5% de croissance cette année…

L’Italie attend donc avec impatience de pouvoir utiliser les 222 Mds€ du Plan de relance européen qui lui
incombent.
Cependant, les divergences entre les partis interrogent sur la capacité du pays à exploiter cette manne pour
relancer sa croissance. Comme le rapportait Les Echos au mois de décembre, « le pays n’a […] toujours pas
défini ses priorités et choisi les projets auxquels seront destinés ces ressources », et ce alors même que l’Italie
est l’un des plus grands bénéficiaires de ce plan tristement nommé « Next Generation EU ».

Le personnel politique traditionnel ayant échoué, il était temps, selon le président Mattarella, de faire appel à un
technocrate. Et c’est là qu’intervient Super-Mario, tout auréolé de sa couronne de « sauveur de la Zone euro »
(une baudruche que j’ai déjà dégonflée).
Comme le rappellent Les Echos, « son nom était souvent évoqué comme ‘la plus éminente réserve de la
république italienne’ et comme un potentiel ‘sauveur de la patrie’ ».

Le « sauveur de la patrie » ou le défenseur le plus ardent de la fuite en avant dans la
dette ?

On ne présente plus Mario Draghi. Je renvoie les nouveaux lecteurs au bilan que j’avais dressé de son action à
la tête de la BCE (voir ici et là), un poste qu’il avait accepté après avoir été gouverneur de la Banque d’Italie.
Sa nomination serait évidemment vue comme rassurante pour les marchés puisque l’Italien est perçu à la fois
comme une figure déterminée, à l’aise dans les situations de gestion de crise, jamais avare lorsqu’il s’agit de
dépenser de l’argent public, et surtout pas du genre à répudier les dettes publiques.
L’ancien banquier central avait d’ailleurs à peine commencé son premier tour de consultations en vue de former
une majorité que le spread de taux entre le 10 ans italien et le Bund touchait un plus bas de cinq ans.

4 février : « L’effet Super Mario fonctionne : le spread de taux de l’Italie vis-à-vis de l’Allemagne chute sous les
100 points de base pour la première fois depuis 2016. Les investisseurs parient que l’ancien gouverneur de la
BCE, Mario Draghi, sera en mesure de former un gouvernement pour gérer la crise du coronavirus et les fonds
en provenance de l’UE. »
Quelle politique Mario Draghi est-il susceptible de mener ? Depuis qu’il a laissé sa place à Christine Lagarde le
31 octobre 2019, l’ancien banquier central s’est distingué par quelques déclarations, avec en particulier cette
tribune publiée dans le Financial Times le 25 mars dernier.
« Draghi : nous sommes en guerre contre le coronavirus et nous devons nous mobiliser en conséquence »

Attention cher lecteur : « Nous mobiliser en conséquence », cela ne veut pas dire procéder à des réformes
structurelles pour améliorer la compétitivité du pays, cela veut plutôt dire ceci :
« La question clé n’est pas de savoir si l’État doit utiliser son bilan à bon escient, mais comment. […] Des
niveaux de dette publique beaucoup plus élevés vont devenir une caractéristique permanente de nos économies
et s’accompagneront d’une annulation de la dette privée. »
Et Mario Draghi d’invoquer l’argument favori des étatistes forcenés :
« Nous devons également nous souvenir qu’étant donné les niveaux actuels et futurs probables des taux
d’intérêt, une telle augmentation de la dette publique n’augmentera pas les coûts de son service. »
Bref, comme l’écrit Philippe Herlin, « c’est donc la dépense à tout va qui va s’imposer en Italie, moins pour
relancer l’économie (les plans d’aide ont un effet réel limité) que pour sauver un système bancaire très
fragilisé ».

Tout cela bien sûr pour le plus grand bonheur de Christine Lagarde, qui ne cesse de déclamer que les
gouvernements doivent prendre le relais de la politique monétaire.

Janet Yellen au Trésor US, Mario Draghi à la présidence du Conseil italien… à quand le
retour de Jean-Claude Trichet ?
A l’heure où j’écris ces lignes, on ne peut pas encore être certain que Mario Draghi sera le prochain président
du Conseil italien. Ce qui est sûr en revanche, c’est que tous les signes montrent que la politique budgétaire
continue, doucement mais surement, de fusionner avec la politique monétaire.
Sur le site ZeroHedge, le 6 février :
« Que tous saluent les banquiers centraux conquérants, ou sinon… »

Alors répétez avec moi : « Hourra pour les banquiers centraux, et vive la Théorie monétaire moderne ! »
▲ RETOUR ▲

.Janet Yellen, la Fed et les belles paroles
rédigé par Bruno Bertez 10 février 2021
Maintenant que Janet Yellen a été confirmée en tant que secrétaire au Trésor US, à quelles politiques peuton s’attendre de sa part… et aura-t-elle vraiment le choix de les appliquer ?
Récemment, la secrétaire au Trésor américain nouvellement confirmée et ancienne chef de la Fed, Janet Yellen,
a expliqué les défis auxquels le capitalisme américain est confronté dans une lettre à son nouveau personnel.
Elle a déclaré :
« La crise actuelle est très différente de celle de 2008. Mais elle est aussi grande, sinon plus. La pandémie a
dévasté l’économie. Des industries entières ont interrompu leur activité. Seize millions d’Américains dépendent
toujours de l’assurance-chômage. »

Yellen ajoute ceci :
« [Il y a] quatre crises historiques : le Covid-19 en est une. Mais en plus de la pandémie, le pays est également
confronté à une crise climatique, une crise de racisme systémique et une crise économique qui se développe
depuis 50 ans.
L’économie n’est pas seulement quelque chose que vous trouvez dans les manuels. Ce n’est pas non plus
simplement un recueil de théories. En effet, la raison pour laquelle je suis passé du milieu universitaire au
gouvernement est que je crois que la politique économique peut être un outil puissant pour améliorer la société.
Nous pouvons – et devrions – l’utiliser pour lutter contre les inégalités, le racisme et le changement climatique.
J’essaie toujours de voir ma science – la science économique – comme mon père la voyait : comme un moyen
d’aider les gens. »

Belles paroles
Ce sont de beaux mots. Mais l’économie traditionnelle est-elle vraiment conçue pour « aider les gens » à
améliorer leur vie et leurs moyens de subsistance ? L’économie traditionnelle offre-t-elle vraiment une analyse
scientifique des économies modernes qui peut conduire à des politiques capables de résoudre les « quatre défis
historiques » que Yellen décrit ?
J’en doute.
L’économie traditionnelle a totalement failli à remplir les objectifs dont parle Yellen ; tout ce qu’elle a réussi à
faire, c’est masquer la dépression qui a pris naissance en 2008 au prix d’un endettement considérable, lequel a
produit des inégalités de dimensions historiques par le biais de l’envolée de la valeur des actifs financiers.
Le mandat de Joe Biden se présente ou cherche à se présenter comme une alternance, en quelque sorte. Après
des années à favoriser le capital et les entreprises, la politique économique se fixerait comme objectif de
corriger les déséquilibres et de mettre en place un cycle de restauration de la justice sociale, un cycle en faveur
de l’économie réelle.
Finis les cadeaux à Wall Street, maintenant c’est au tour de M. et Mme Tout-le-Monde de se régaler.
C’est ainsi que l’élection a été vendue aux électeurs et maintenant, il faut délivrer, il faut payer.
C’est ce qui explique le choix de Yellen, l’hyper-keynésienne, au Trésor – et c’est d’ailleurs ainsi que Yellen,
on l’a vu ci-dessus, présente sa future mission : l’économie au service des gens.

Vérités incontournables
Je voudrais tout d’abord risquer une remarque : est ce que les théories économiques en vogue, celle de

l’establishment, théories qui ont prévalu jusqu’en novembre dernier, permettent ce choix ou tout simplement
des choix ?
Est-ce que ces théories ne se sont pas toujours présentées comme des sciences, comme des vérités
incontournables, non partisanes ?
Je pense qu’il faut être honnête et répondre par l’affirmative : aussi bien Ben Bernanke que Janet Yellen ou
Jerome Powell ont toujours présenté leurs actions comme des choix impératifs, obligés. Selon eux, nous étions
dans le TINA – « There Is No Alternative ». Il n’y a aucune alternative, n’ont-ils cessé de nous répéter ; tel a été
le mot d’ordre pendant très très longtemps.
Les choses étant ce qu’elles sont, nous ont dit ces savants, la croissance va être faible, séculairement, les
investissements vont être durablement inférieurs à l’épargne disponible ; les taux d’intérêt naturels sont donc
très bas, voire négatifs, de sorte qu’il faut que la Fed et le Trésor s’y plient.
Il n’y a aucune alternative, c’est l’ordre naturel des choses qui commande : il faut sans cesse baisser les taux,
accepter de produire toujours plus de dettes, faire monter la Bourse et accepter que les riches deviennent
toujours plus riches.
Pire, tout cela produit une conséquence terrible : les niveaux atteints par les prix des actifs financiers sont
tellement élevés qu’ils ne peuvent supporter le moindre choc, la moindre hausse des taux, la moindre dérive par
rapport à la perfection.
Bref, le capital doit être chouchouté car il détient la clé de la stabilité du système. Il ne faut rien changer. Il faut
continuer de le favoriser.
C’est dans l’intérêt général qu’il faut favoriser la Bourse et faire grossir le capital.
Ces théories sont-elles bien vraies ? C’est ce que nous verrons dès demain.
▲ RETOUR ▲

.Les politiciens de carrière sont d'accord avec la politique monétaire et la
dette nationale
Bill Bonner | 9 février 2021 | Journal de Bill Bonner
La première panacée pour une nation mal gérée est l'inflation de la monnaie ; la seconde est la
guerre. Les deux apportent une prospérité temporaire ; les deux apportent une ruine permanente. Mais
toutes deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques.
- Ernest Hemingway

RANCHO SANTANA, NICARAGUA - Aujourd'hui, nous mettons de côté nos récits de voyage et nous nous

tournons vers des questions plus importantes - c'est-à-dire l'avenir de la nation.
Pour un président, il n'y a que deux choses qui comptent vraiment : Protéger la richesse des citoyens... et
protéger leur liberté.
En général, les présidents ne font ni l'un ni l'autre. Au contraire, ils les dévorent, comme les termites qui
creusent une bûche.
Ils gaspillent les richesses de la nation dans des programmes stupides... gonflent la monnaie... et se font des
ennemis partout dans le monde, avec leurs guerres, leurs sanctions, leurs brimades et leurs ingérences.
En gardant ces principes de base à l'esprit, il n'est probablement pas trop tôt pour voir ce que la nouvelle équipe
Biden nous réserve.
En bref : toujours la même chose.

Plus Ça Change…
En regardant en arrière, on se demande... Qu'est-ce que c'était que ce brouhaha électoral ? Quelle différence cela
a-t-il fait pour les élus ?
Nous avions prévu que cela ne ferait aucune différence. Et pour ce qui est de l'essentiel, nous avions raison.
Rien n'a beaucoup changé.
La guerre ? Au contraire, la bande de Biden risque de faire un plus gros gâchis que la bande de Trump. À son
honneur éternel, Donald Trump a été le premier président américain en près de 50 ans à ne pas déclencher une
nouvelle guerre.
Mais Biden a déjà fait savoir qu'il n'annulera pas les sanctions de Trump... que la Russie et la Chine
continueront d'être considérées comme des adversaires... et que les membres du complexe
militaire/industriel/État profond peuvent commencer à construire de nouvelles maisons de vacances.
N'oublions pas qu'en tant que sénateur puis vice-président, Biden a joué son rôle pour obtenir le soutien des
démocrates à la guerre contre la terreur, à l'invasion de l'Irak et aux autres mésaventures militaires de ces 20
dernières années.
Lui et la "reine des bellicistes", Hillary Clinton, ont poussé le bombardement de la Libye et la guerre en Serbie
avant cela.

Les bellicistes professionnels
Et maintenant, les médias libéraux disent que Biden ramène le professionnalisme dans la politique étrangère
américaine.
Oui, il remplace les incompétents amateurs de Trump par des criminels de guerre chevronnés et des copains de
carrière. Les canailles se réfugient dans la capitale du pays. Antony Blinken, Jake Sullivan, Neera Tanden et
Michèle Flournoy - tous des coquilles Saint-Jacques intelligentes.
Sans perdre de temps, les réchappés et les has-beens de l'époque de Clinton et Obama sont de retour au travail...
essayant désespérément de rester pertinents (et de faire circuler l'argent) en jetant leur poids. Reportages de
CNN :

Les États-Unis déploient des bombardiers B-1 en Norvège pour envoyer un message à la Russie
Pour la première fois, l'armée de l'air américaine déploie des bombardiers B-1 en Norvège. Cette
initiative envoie un message clair à Moscou, à savoir que l'armée américaine opérera dans la région
arctique, stratégiquement importante, et démontre qu'elle défendra les alliés dans la région contre toute
agression russe à proximité de la frontière du pays.

Une initiative ambitieuse
Quant à l'autre partie de la formule - l'inflation -, rien n'a changé non plus. Les enfants de Biden vont "devenir
grands", tout comme les Trumpistes avant eux.
Il est difficile d'exagérer l'ampleur de la poussée inflationniste de Trump. Pendant son règne, les dépenses... le
déficit... le budget... la dette... et l'impression de la monnaie ont augmenté plus que jamais.
Même en temps de guerre, l'inflation monétaire et fiscale n'a pas été aussi importante.
Et si Donald Trump avait réussi d'une manière ou d'une autre à faire un recomptage, et avait obtenu quatre
années supplémentaires au pouvoir, ce serait inévitablement la même chose - plus de dépenses, plus de déficits,
plus de dettes, et plus d'impression de monnaie. Le Donald était tout à fait d'accord.
Tout comme Joe Biden. La grandeur du plan de Biden est telle que même les huards eux-mêmes commencent à
se poser des questions à ce sujet. Voici Breitbart :
Le principal économiste libéral sonne l'alarme à propos du projet de loi Covid de 1,9 billion de
dollars de Joe Biden
L'un des plus grands économistes libéraux du monde a porté un coup à Joe Biden ces derniers jours,
en avertissant que la loi Covid de 1,9 trillion de dollars du président pourrait déclencher une
conflagration inflationniste.
Olivier Blanchard, l'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international et peut-être
l'économiste le plus cité au monde, a exposé ses arguments contre le projet de loi Biden dans une série
de tweets samedi.
L'argument de Blanchard est que la taille du stimulus injecté dans l'économie serait trop importante,
surtout si on l'ajoute aux mesures prises l'année dernière. Le pouvoir de dépense supplémentaire créé
par le déficit budgétaire supplémentaire de 1 900 milliards de dollars ferait monter les prix et obligerait
la Réserve fédérale à relever les taux d'intérêt.
Mais à entendre les "experts", l'impression de monnaie de presse est la panacée dont l'Amérique a besoin. La
seule question, pour eux, est : "Combien ?

Un oiseau avec une seule aile
Ils croient pouvoir utiliser les dépenses du gouvernement - financées par de l'argent factice - pour stimuler
l'économie américaine... pour sauver les familles américaines de la pauvreté... pour réparer les torts du
patriarcat, de la suprématie blanche, du Big Business, de la cupidité et de la nature... et même pour sauver la
planète des maux du dioxyde de carbone.

Et ils croient (selon le fantasme de la Théorie Monétaire Moderne, désormais populaire) que la seule limite
réelle est l'inflation des prix à la consommation.
Lorsque le coût de la vie dépasse leur objectif, ils disent qu'ils vont laisser les presses à imprimer refroidir... et
augmenter les taxes pour contrôler l'inflation.
Mais comme nous le savons, cela n'arrivera pas. Ceux qui vivent près de la presse à imprimer meurent près de la
presse à imprimer, avec de plus en plus de "liquidités" (alias fausse monnaie) nécessaires pour rester au même
endroit.
Oui, cher lecteur, c'est "gonfler ou mourir".
Et Joe Biden, comme Trump avant lui, va continuer à gonfler l'économie américaine.
Et qu'est-ce que c'est ? Les produits agricoles ont augmenté de 13 % au cours des 12 derniers mois. Les métaux
sont en hausse de 18%.
Le buzz de l'inflation des prix à la consommation n'a qu'un court chemin à parcourir...
Et comme nous l'avons signalé hier, voilà... l'oiseau est en vol.
▲ RETOUR ▲

